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Résumé 
Cette analyse d’impact s’appuie sur la proposition de la Commission pour 
une directive du Parlement européen et du Conseil portant modification 
de la directive du Conseil 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Les 
commissions Droits de la femme et égalité des genres (FEMM) et Emploi 
et affaires sociales (EMPL) ont proposé plusieurs modifications de la 
proposition de la Commission. Les deux commissions ont demandé une 
analyse d’impact ex-ante intermédiaire de l’introduction d’un congé de 
maternité intégralement rémunéré dans dix Etats membres de l’UE. 
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1. INTRODUCTION 

Cette analyse d’impact (AI) s’appuie sur la proposition de la Commission pour une 
directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive du 
Conseil 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail. Les commissions Droits de la femme et égalité des genres(FEMM) 
et Emploi et affaires sociales (EMPL) ont proposé plusieurs modifications de la 
proposition de la Commission. Les deux commissions ont demandé une analyse 
d’impact (AI) ex-ante intermédiaire de l’introduction d’un congé de maternité 
intégralement rémunéré dans différents États membres de l’UE (désignés par la suite 
comme «États membres») dans les deux cas suivants: 

1. «Droit à un congé de maternité de 18 semaines continues avant et/ou après 
l’accouchement et payé à hauteur de 100 % du dernier salaire mensuel ou du 
salaire mensuel moyen» (proposition A); 

2. «Droit à un congé de maternité de 20 semaines continues avant et/ou après 
l’accouchement et payé à hauteur de 100 % du dernier salaire mensuel ou du 
salaire mensuel moyen» (proposition B). 

Les propositions A et B diffèrent uniquement au niveau de la durée du congé de 
maternité. 

L’AI a été préparée par Ramboll Management Consulting conformément aux 
dispositions de l’accord cadre IP/A/ALL/FWC/2006-105, LOT 2. Elle a été conduite sur la 
base du cahier des charges et des informations reçues par courrier électronique ainsi 
que des communications téléphoniques avec la personne responsable au sein du 
département thématique C, «Affaires constitutionnelles et droits des citoyens», 
Parlement européen. 

1.1. Objectif et portée de l’étude 

L’AI tente de déterminer les coûts économiques et sociaux et les avantages de 
l’application de la proposition A ou de la proposition B pour les employés, les 
employeurs, les budgets des gouvernements et la société dans son ensemble dans dix 
États membres: 

– Belgique 
– Danemark 
– Estonie 
– France 
– Allemagne 
– Hongrie 
– Pologne 
– Espagne 
– Suède 
– Royaume-Uni 

 



Département thématique A : Politiques économiques et scientifiques 
Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 6 

Huit de ces États-membres1 ont fait l’objet d’une étude sur les coûts et les avantages 
des possibilités d’amélioration des dispositions visant à mieux concilier vie 
professionnelle, privée et familiale. Cette étude a été demandée par la Commission 
européenne en 2008 et menée conjointement par COWI et Idea (fournie en version 
électronique). Dans le cahier des charges, il était fait référence à cette étude, fournie 
au cabinet Ramboll Management Consulting, comme une base possible pour le présent 
rapport. Dans la suite de ce document, cette étude est appelée «le rapport de 2008». 

1.2. L’approche adoptée 

L’AI déterminera les coûts et les avantages de l’application de la proposition A ou de la 
proposition B pour les employés, les employeurs, les budgets des gouvernements et la 
société dans son ensemble. Ces coûts et ces avantages dépendront des modalités 
d’application des deux propositions en fonction des systèmes nationaux existants. 

Après avoir décrit la situation de référence dans chacun des dix États membres on 
formulera des hypothèses relatives à la mise en œuvre des modifications proposées 
pour les congés de maternité. Une base commune sera ainsi établie pour l’évaluation et 
l’estimation des avantages qualitatifs et quantitatifs et le coût des modifications. 

Comme cela est mentionné dans le rapport de 2008, la nature des coûts et des 
avantages est très hétérogène. Il est possible d’estimer et de quantifier les coûts par 
État membre si les hypothèses nécessaires sont posées. Cependant les avantages sont 
plus difficiles à identifier et à quantifier. 

Comme dans le rapport de 2008, les coûts économiques sont identifiés comme la valeur 
de la perte de production lorsque la durée du congé est augmentée ainsi que la 
distorsion fiscale découlant d’une augmentation de la dépense publique financée par 
une augmentation des impôts. De plus, nous avons également estimé et inclus les 
économies au niveau des coûts de la garde des enfants générées par l’allongement du 
congé de maternité. 

Afin de comparer les coûts et les avantages dans les différents États membres, le 
rapport de 2008 appliquait un système simplifié d’attribution de points à savoir: 

– égalité des genres sur le lieu de travail, 
– égalité des genres à la maison, 
– développement et santé de l’enfant,  
– santé des parents, 
– fécondité, 
– taux de participation des femmes au marché du travail. 

Le même système d’attribution de points a été appliqué dans la présente étude, à 
l’exception de quelques différences mineures. 

1.3. Structure du rapport 

L’introduction est suivie par une présentation des situations de référence et des 
modifications envisagées dans le cadre des deux propositions dans chaque État 
membre. Le chapitre 3 expose l’évaluation des impacts qualitatifs et le chapitre 4 
l’estimation des conséquences quantitatives, économiques et financières pour les 
                                                 
1  Belgique, Danemark, Estonie, France, Hongrie, Pologne, Espagne et Royaume-Uni. 
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employés, les employeurs, les budgets des gouvernements et la société dans son 
ensemble. Ceci est fondé sur la présentation des situations de référence et les 
hypothèses relatives aux modifications proposées. Enfin, les conclusions des études 
d’impact sont résumées et comparées dans le chapitre 5. 

2. SITUATIONS DE REFERENCE ET MODIFICATIONS 
PROPOSEES 

Vous trouverez dans ce chapitre une brève description de la situation actuelle relative 
aux congés de maternité et à leur taux d’utilisation dans chacun des dix États membres 
ayant fait l’objet de l’étude. Vous y trouverez également des informations sur les 
congés parentaux existants qui peuvent influer sur la mise en œuvre des changements 
proposés. Ces informations ont été collectées dans le rapport de 2008, sur les sites 
officiels nationaux et via des communications téléphoniques ou courriers électroniques 
échangés avec des contacts dans chacun des dix États membres (voir annexe 3). En 
outre, le département thématique nous a transmis des contributions reçues des États 
membres dont nous avons tenu compte dans la description de la situation de référence 
et dans l’étude en général. 

En nous fondant sur la description de la situation actuelle dans les dix États membres, 
nous avons exposé les effets attendus des modifications proposées (proposition A: 
18 semaines et B: 20 semaines) ainsi que les modalités d’application possibles qui 
servent de base à l’évaluation des avantages et des coûts. 

Dans certains cas, il arrive que les modalités d’application des modifications des congés 
de maternité doivent être fixées en tenant compte à la fois des congés de maternité et 
parentaux existants. En outre, les États membres disposent souvent de plusieurs 
options. 

Nous présentons ensuite les situations de référence et les modalités d’application 
possibles, notamment pour l’allongement du congé de maternité à 18 et 20 semaines, 
l’augmentation de la rémunération jusqu’à 100 % du salaire, l’impact sur le futur taux 
d’utilisation, les modalités de financement proposées ainsi que des hypothèses relatives 
aux modifications des congés parentaux existants. 

La présentation des situations de référence et des hypothèses relatives à la mise en 
œuvre des nouveaux systèmes de congé de maternité proposés dans chacun des dix 
États membres seront la base sur laquelle s’appuiera l’évaluation des avantages et des 
coûts. 

2.1. Belgique 

En Belgique les femmes qui travaillent disposent d’un congé de maternité de 
15 semaines, dont 10 sont obligatoires. En cas de naissance multiple, la durée du congé 
peut être portée à 19 semaines. Une semaine au moins doit être prise avant la 
naissance et au moins huit après. 

Le congé de maternité est complété par un congé parental de 13 semaines 
exclusivement réservé à la mère et rémunéré à hauteur d’environ 23 % du salaire 
précédent. La durée maximale du congé de maternité et parental indemnisé atteint 
donc 28 semaines. L’autre parent (en général le père) a le droit à un congé parental 
similaire de 13 semaines. 
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Les femmes reçoivent des allocations de maternité pendant leur congé. Elles se 
montent à 82 % du salaire pour les 30 premiers jours (avec un plafond de 
94,10 euros/jour), payées par l’employeur, et à partir du 30e jour à 75 % du salaire 
(88,77 euros/jour maximum), financées par l’État. L’allocation journalière maximum a 
été légèrement augmentée en 2009 et l’indemnisation dans le secteur privé, estimée à 
68 % dans le rapport de 2008, ne devrait pas être modifiée en 2010. 

Les employées du secteur public sont indemnisées à 100 %. Environ 30 % des femmes 
travaillent dans le secteur public2. Le taux d’indemnisation moyen s’établit donc à 
78 %. 

En outre, le taux d’utilisation est élevé. Il était estimé à 95 % en 2008, et selon les 
déclarants, n’a pas changé. 

Pour la Belgique, les deux propositions de l’UE auraient pour conséquence l’allongement 
du congé de maternité de 15 à 18 (A) ou 20 (B) semaines. L’application de ces 
propositions entraînerait également une augmentation de l’indemnisation des 
employées du secteur privé qui atteindrait 100 %, par rapport à un niveau actuel 
estimé à 68 %. Globalement, cela correspondrait à une augmentation moyenne de 
78 % à 100 %. Le taux d’utilisation devrait passer de 95 % à 99 %. En Belgique, le 
système de financement de la rémunération du congé de maternité étant mixte, avec 
une participation du secteur public et du secteur privé, l’augmentation de la 
rémunération dans le cadre d’une amélioration du système pourrait être financée par 
l’état ou par les employeurs ou être répartie entre les deux de différentes manières. 
Pour le calcul des coûts économiques, nous avons d’abord supposé que le financement 
serait entièrement assuré par l’État, mais les conséquences d’un financement total par 
les employeurs seront également étudiées. Le dispositif de congé parental est supposé 
rester inchangé. 

2.2. Danemark 

Au Danemark, le congé de maternité est actuellement composé de 4 semaines de 
congé de grossesse avant la naissance et 14 semaines de congé après dont 2 
obligatoires immédiatement après la naissance. Cependant il convient de mettre cela en 
relation avec les 32 semaines de congé parental partagées et indemnisées qui sont 
majoritairement utilisées par la mère. De plus, les fonctionnaires bénéficient de 2 à 
4 semaines de congé supplémentaires avant la naissance. La mère peut donc disposer 
au total de 50 à 54 semaines de congé dont 32 qui peuvent être partagées avec le 
père.  

L’indemnisation est financée par les budgets publics et se monte à 90 % du salaire, 
avec un plafond de 500 euros par semaine en 2010. En outre, une allocation 
supplémentaire garantit l’indemnisation totale d’une partie des 18 semaines de congé 
de maternité par certains employeurs selon les accords collectifs entre les syndicats et 
les organisations d’employeurs. 

Tous les fonctionnaires bénéficient d’une indemnisation totale de 32 semaines. Environ 
45 % des femmes qui travaillent sont employées dans le secteur public. D’après le 
rapport de 2008, l’indemnisation était en moyenne de 66 % pour le marché du travail 

                                                 
2  Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, 2007: Industrial Relations in 

the Public Sector 
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dans son ensemble. Seules de légères modifications ont été apportées depuis et le 
pourcentage moyen est supposé être resté inchangé. 

L’indemnisation versée au titre du congé parental est identique à celle du congé de 
maternité. 

Le taux d’utilisation du congé de maternité est très élevé, estimé à 99 % dans le 
rapport de 2008. Ceci est supposé s’appliquer à la période de 20 semaines de congé de 
maternité envisagée dans le cadre de la proposition B. Pour les femmes, le taux 
d’utilisation du congé parental est de 94 %. 

Dans la mesure où les congés de grossesse, de maternité et parental combinés 
constituent une période relativement longue, les propositions actuelles de l’UE auraient 
probablement pour conséquence un allongement du congé de maternité et une 
réduction correspondante du congé parental. 

Les conséquences nettes seraient une augmentation de l’indemnisation qui passerait de 
la moyenne actuelle de 66 % à 100 % pour les périodes de 18 et 20 semaines sans 
augmentation de la période totale du congé. La situation des fonctionnaires, qui 
bénéficient déjà d’une indemnisation totale de 32 semaines, resterait inchangée. Il en 
serait de même pour les employés du secteur privé indemnisés au titre d’un accord 
similaire. 

Le taux d’utilisation devrait rester inchangé, à 99 % et s’appliquer à toute la période du 
congé de maternité. L’augmentation de l’indemnisation serait financée par l’État. Ceci 
serait conforme au système actuel suivant lequel l’indemnisation est très 
majoritairement prise en charge par l’État, les employeurs n’étant soumis à aucune 
obligation légale. Il est cependant peu probable que l’État prenne en charge la partie 
actuellement financée par les employeurs. Nous déterminerons les conséquences d’une 
prise en charge totale de l’augmentation de l’indemnisation par les employeurs. 

2.3. Estonie 

En Estonie, le congé de maternité, d’une durée de 20 semaines, est obligatoire et déjà 
entièrement indemnisé. Il faut prendre au moins 30 jours avant la naissance. Le 
dispositif est financé par le Fonds d’assurance maladie et alimenté par les employeurs. 

Ces propositions ne changeront rien en Estonie puisque les exigences envisagées sont 
déjà remplies. 

2.4. France 

En France, le congé de maternité dure normalement 16 semaines: 6 semaines avant la 
naissance et 10 après. Sur ces 16 semaines, 8 sont obligatoires. 

Dans certains cas, le congé de maternité peut être plus long : 

– à partir de la troisième naissance: 26 semaines (8 avant la naissance et 18 après), 
– en cas de grossesse gémellaire: 34 semaines. 

Les premières et deuxièmes naissances constituent un peu plus de 80 % de la totalité 
des naissances en France. Cela signifie qu’environ 20 % des mères bénéficient de 
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26 semaines de congé de maternité, la durée moyenne du congé de maternité dans le 
cadre des 20 premières semaines après la naissance est donc de 16,7 semaines. 

L’indemnité normale est plafonnée à 77,24 euros par jour ou 2 317 euros par mois, ce 
qui correspond au plafond mensuel de la sécurité sociale après déduction de 19,68 % 
qui correspondent à la sécurité sociale et aux contributions sociales générales3. 

Les indemnités sont versées par un fonds public financé par les impôts, la Caisse 
primaire d’assurance maladie. Dans de nombreux cas, les employeurs versent un 
complément conformément aux accords collectifs. D’après le rapport de 2008, 
l’indemnisation représente en moyenne environ 56 % des salaires antérieurs. 

Le taux d’utilisation, élevé, s’établit à 99 %. 

Les propositions de l’UE auraient pour conséquence un allongement de la durée actuelle 
du congé de maternité, qui passerait de 16,7 semaines en moyenne à 18 ou 
20 semaines respectivement pour les propositions A et B. Cela signifierait un 
allongement de 1,3 semaine pour la proposition A et de 3,3 semaines pour la 
proposition B. Les dispositions en vigueur pour les naissances suivantes remplissent 
déjà les critères de durée du congé de maternité requis par les deux propositions. Ces 
propositions impliqueraient en outre une augmentation de l’indemnisation moyenne qui 
passerait de 56 % à 100% des revenus précédents. Ces augmentations des 
indemnisations sont supposées être prises en charge par le fonds public qui finance 
déjà le système existant. Le taux d’utilisation devrait rester à son niveau actuel, soit 
99 %.  

2.5. Allemagne 

Les mères allemandes bénéficient d’un congé de maternité de 14 semaines, 6 semaines 
avant la naissance et 8 semaines après. Les semaines après la naissance sont 
obligatoires mais en réalité presque toutes les femmes prennent également les 
6 semaines avant la naissance. 

Le taux d’indemnisation est de 100 %. L’indemnité est en partie prise en charge par 
l’assurance maladie (13 euros/jour ou environ 2 % en moyenne), le reste étant à la 
charge des employeurs. En Allemagne, environ 14 % des femmes qui travaillent sont 
employées dans le secteur public. 

En outre, les parents ont la possibilité de prendre deux mois de congé parental dans les 
douze mois qui suivent la naissance. Ils sont indemnisés à 67 % (de 300 euros à 
1 800 euros maximum par mois). En moyenne, l’indemnisation s’élève à environ 
617 euros par mois (hors impôts et sécurité sociale), ce qui correspond à un rapport 
d’environ 50 %. Le taux d’utilisation est proche de 100 %. 

                                                 
3  www.service-public.fr, 2010 
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Les propositions de l’UE auraient pour conséquence un allongement du congé de 
maternité qui passerait de 14 semaines à 18 et 20 semaines. On suppose que 
l’allongement du congé consistera en une augmentation nette et que le congé parental 
restera inchangé. Le taux d’indemnisation du congé de maternité correspond déjà aux 
propositions. L’indemnisation de la période supplémentaire de congé devrait être 
financée de la même manière que le congé existant et le taux d’utilisation devrait rester 
à 100 % après l’allongement. 

2.6. Hongrie 

Le congé de maternité de 24 semaines existant n’est pas obligatoire. Il comprend 
jusqu’à 4 semaines avant la naissance et le reste après. A la suite de cette période, il 
est possible de bénéficier d’un congé parental de 80 semaines indemnisées à hauteur 
de 70 % des salaires précédents ou un maximum de deux fois le salaire minimum. 

D’après les informations fournies par l’Institut hongrois pour la politique familiale et 
sociale le fonds national d’assurance maladie indemnise à hauteur de 70 % du salaire 
journalier sans plafonnement Ce fonds est financé à 68 % par les employés via une 
cotisation de sécurité sociale et par les employeurs à 32 %. En Hongrie, 38 % des 
femmes salariées travaillent dans le secteur public. 

Le taux d’utilisation du congé de maternité est estimé à 100 % dans le rapport de 
2008. Ce chiffre a été confirmé par des contacts récents avec des fonctionnaires. 

Les conséquences des propositions de l’UE se limiteront à une augmentation de 
l’indemnisation qui passera de 70 % à 100 % des salaires précédents. Cette 
augmentation est supposée être financée sur le même modèle que le congé de 
maternité existant, soit 32 % par les employeurs et 68 % par les employés via une 
contribution sociale assimilable à un impôt. 

2.7. Pologne 

En Pologne, le système de congé de maternité a été modifié en 2008. La durée du 
congé de maternité, obligatoire et entièrement indemnisé, est maintenant de 
20 semaines et plus en cas de naissances multiples. En outre, il est possible de prendre 
un congé parental de 2 semaines à partir de 2010, 4 semaines à partir de 2012 et 
6 semaines à partir de 2014. 

Ce congé est financé par le Fonds de la sécurité sociale alimenté par les employeurs 
(pour environ 47 %), le reste étant financé par les cotisations des employés; 

Le taux d’utilisation est proche de 100 %. 

Les propositions de l’UE n’auront pas de conséquences en Pologne. Un congé de 
20 semaines entièrement indemnisé est déjà mis en place. 

2.8. Espagne 

En Espagne, la durée du congé de maternité est de 16 semaines, dont au moins 6 
doivent être prises après la naissance. Les 10 semaines restantes peuvent être prises 
avant ou après ou transférées au père et venir s’ajouter au congé de paternité. 
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Le congé de maternité est entièrement indemnisé avec un plafonnement, le niveau 
d’indemnisation moyen s’établissant à 98 %. 

Le dispositif est financé par le Fonds de la sécurité sociale alimenté par les employés et 
les employeurs à hauteur respectivement de 4,7 % et 23,6 % des salaires. Dans le 
secteur privé, les deux premiers jours du congé de maternité sont indemnisés en 
totalité par l’employeur. En Espagne, le secteur public emploie environ 20 % des 
salariées qui travaillent. 

En Espagne, tous les parents peuvent prendre un congé parental individuel de trois ans 
non rémunéré. Très peu de personne ont recours à cette possibilité. 

Le taux d’utilisation du congé de maternité en Espagne a été estimé à près de 100 %. 
La plupart des mères y ont recours, même si ce n’est pas pour la totalité de la durée. Si 
l’on prend en compte ce facteur et le faible nombre de reports de congé de maternité 
sur le père, le taux d’utilisation moyen est estimé à 95 %. 

Les deux propositions peuvent être mises en œuvre de deux façons différentes avec des 
conséquences différentes. Soit la totalité des 16 semaines existantes est incluse dans le 
congé de maternité et l’on abandonne le droit d’en transférer une partie au père, soit la 
durée totale du congé de maternité, et la partie réservée à la mère est augmentée, et 
l’on conserve les 10 semaines transférables. Dans le premier cas, que nous considérons 
comme la solution principale, il faudra augmenter la durée du congé de maternité de 16 
à 18 ou 20 semaines respectivement. Dans le deuxième cas, les six semaines de congé, 
qui sont exclusivement réservées aux mères sont augmentées de 12 ou 14 semaines 
pour atteindre 18 et 20 semaines et l’on conserve en sus 10 semaines transférables au 
père. 

En outre, dans les deux cas, il faudra procéder à une légère augmentation du niveau 
d’indemnisation pour passer de 98 % à 100 %. Le modèle de financement devrait 
rester identique à celui qui existe à savoir 83,4 % à la charge des employeurs et 
16,6 % à celle des employés. La contribution des employés est considérée comme un 
impôt. Le taux d’utilisation devrait rester à 95 %. 

2.9. Suède 

En Suède, il n’existe pas de système de congé de maternité ou de paternité en tant que 
tel. Il existe un système de congé parental qui donne pratiquement les mêmes droits 
aux deux parents. La mère et le père peuvent tous les deux prétendre à 240 jours de 
congé parental facultatifs (au total 480 jours calendaires). Parmi ces jours calendaires, 
60 sont réservés à chacun des parents, les autres pouvant être transférés à l’autre 
parent dès lors que les 60 premiers jours ont été utilisés. Les parents qui assument 
seuls la garde de l’enfant ont droit aux 480 jours. En outre, le père dispose de dix jours 
de garde supplémentaires facultatifs. 

L’indemnisation représente 80 % du salaire avec un plafond annuel de 44 300 euros 
pour les premiers 390 jours puis une indemnité fixe de 18,80 euros par jour pour les 
90 jours restants. Avec un congé parental pris en totalité, l’indemnisation atteint en 
moyenne 67 % des précédents revenus de la mère mais souvent des accords collectifs 
permettent une indemnisation supplémentaire pendant un certain temps qui varie selon 
les secteurs de 3 à 11 mois. Beaucoup d’employés reçoivent ainsi 90 % de leur ancien 
salaire pendant au moins une partie de leur congé parental. La compensation moyenne 
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globale a été estimée à 76,2 % pour les femmes qui utilisent le dispositif de congé 
parental. 

Ce dispositif fait partie de la sécurité sociale suédoise qui est financée sur le budget 
public et largement par des impôts que versent les employeurs. 

Le taux d’utilisation du congé parental maximum est de 87,4 % pour les femmes, mais 
la proportion de femmes qui utilisent au moins 20 semaines est bien plus élevée. Elle a 
été estimée à 99 %. 

Les propositions de l’UE pourraient être mises en œuvre via l’allongement de la partie 
du congé constituée des 60 jours (8,6 semaines) réservés exclusivement aux mères 
pour la porter à un total de 18 ou 20 semaines. On pourrait atteindre cet objectif (1) en 
réduisant la partie du congé parental qu’il est possible de partager ou (2) en 
augmentant la durée totale du congé de 9,4 ou 11,4 semaines. Il sera également 
nécessaire d’augmenter la compensation de la moyenne actuelle de 76 % jusqu’à 
100 % afin de répondre aux critères. 

2.10. Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, les femmes ont le droit à 39 semaines de congé de maternité 
indemnisées sur une période totale de 52 semaines. 

L’indemnisation se monte à 90 % du salaire antérieur, sans plafond pendant les six 
premières semaines. Pour les 33 semaines restantes, elle se monte à 90 % du salaire 
avec un maximum de 124,88 £ (150 euros). Cela correspond à un taux d’indemnisation 
moyen d’approximativement 40 %. 

L’indemnité est versée par l’employeur et remboursée ensuite par l’État à hauteur de 
93 %. Au Royaume-Uni 28 % des femmes salariées sont employées dans le secteur 
public4. 

Le gouvernement britannique soutient également les jeunes mères au cours de la 
première année de la vie de leur enfant via d’autres programmes, par exemple 
différents avantages et crédits d’impôts, certaines mesures étant spécifiquement en 
faveur des jeunes mères les plus pauvres. De plus, on estime à 40 % le nombre de 
mères qui reçoivent également de leur employeur une «allocation de maternité», le 
montant et la durée de versement variant selon l’employeur. 

Le taux d’utilisation du congé de maternité de 39 semaines est estimé à 84 % et au 
moins 92 % des bénéficiaires ont pris un congé de maternité de 20 semaines5. Ce 
pourcentage pourrait augmenter avec l’indemnisation à 100 % proposée. 

Les deux propositions se traduiront par une augmentation du niveau d’indemnisation 
qui passera d’environ 40 à 100 %. Le dispositif existant remplit déjà les exigences des 
deux propositions eu égard à la durée du congé de maternité. L’augmentation du taux 
d’indemnisation devrait faire passer le taux d’utilisation de 92 % à 99 %. 

                                                 
4  Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, 2007: Industrial Relations in 

the Public Sector. 
5  Directive sur les travailleuses enceintes – note d’information sur les coûts des propositions relatives aux 

congés de maternité et de paternité 
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2.11. Synthèse des situations de référence et des modifications 
attendues 

Le tableau suivant résume les informations données dans les chapitres qui précèdent à 
propos des principales caractéristiques, attentes et hypothèses proposées en ce qui 
concerne l’augmentation de la durée du congé de maternité, de son indemnisation et de 
son taux d’utilisation. 

L’allongement du congé dans le cadre de la proposition A et B est indiquée dans la 
première colonne, les évolutions prévues dans les niveaux d’indemnisation sont 
indiqués dans la deuxième colonne. Enfin, le tableau indique le taux d’utilisation actuel 
et prévu. 

Tableau 2.1: Synthèse des situations de référence et des modifications 
attendues en réponse à la proposition de l’UE 

Congé de maternité Durée du congé de maternité  
(semaines) 

Niveau d’indemnisation Taux d’utilisation 

 Référence Augmentation 
attendue 

A B 

Référence  Référence Augment
ation 

attendue 
A 

Belgique  15 3 5 Belgique  15 3 5 

Danemark  20+ 0 0 Danemark  20+ 0 0 

Estonie  20 0 0 Estonie  20 0 0 

France  16,7 1,3 3,3 France  16,7 1,3 3,3 

Allemagne   14 4 6 Allemagne   14 4 6 

Hongrie  20+ 0 0 Hongrie  20+ 0 0 

Pologne  20 0 0 Pologne  20 0 0 

Espagne option I 6 (+ 10) 2 4 Espagne option I 6 (+ 10) 2 4 

Espagne option II 6 (+ 10) 10 14 Espagne option II 6 (+ 10) 10 14 

Suède option I 8,6 (+ 25,7) 0 0 Suède option I 8,6 (+ 25,7) 0 0 

Suède option II 8,6 (+ 25,7) 9,4 11,4 Suède option II 8,6 (+ 25,7) 9,4 11,4 

Royaume-Uni  20+ 0 0 Royaume-Uni  20+ 0 0 

Source: Rambøll Management Consulting - The above descriptions of baselines and expectations. 
 

Remarques: 

Les chiffres entre parenthèses représentent les semaines de congé parental qui dans l’une 
des deux options sont supposées être en partie incluses dans un congé de maternité 
prolongé. 

France:  comprend jusqu’à 20 semaines supplémentaires à partir de la troisième 
naissance. 

Espagne:  deux options, soit inclure une partie du congé de maternité qui est aujourd’hui 
transférable au père, soit augmenter la durée totale pour éviter de réduire la 
période de 10 semaines qui peut être partagée avec le père. 

Suède:  deux options, soit réaffecter une partie du congé parental existant de 
34,3 semaines, soit augmenter la partie qui est exclusivement réservée à la 
mère sans modifier les 25,7 semaines restantes du congé parental. 
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3. ANALYSE DES IMPACTS QUALITATIFS 
 
Nous présentons dans ce chapitre une évaluation des avantages qualitatifs suivie par une 
quantification des avantages via un système d’attribution de points.  

Dans les analyses économiques coûts-avantages, les avantages sont généralement 
mesurés eu égard à la volonté de payer pour les améliorations ’étudiées ou estimés par des 
méthodes similaires. Il s’agit de répercuter la valeur économique sur les personnes 
directement impliquées ainsi que sur le ‘reste de la société. Dans ce cas, les taux 
d’utilisation fournissent des informations sur la valeur du congé aux yeux des bénéficiaires. 
Des taux d’utilisation faibles montrent que les bénéficiaires considèrent que la mesure a 
peu de valeur. Il faudrait cependant plus d’informations pour disposer d’une vision 
d’ensemble de l’appréciation de l’indemnisation par les bénéficiaires, par exemple en 
menant une enquête auprès des parents. 

En outre, il pourrait exister un certain nombre d’avantages externes, par exemple les 
avantages pour les enfants et la société au sens large, notamment les conséquences 
possibles sur l’égalité des genres, la santé et la fécondité. 

En général, les avantages sont difficiles à quantifier et à estimer en termes monétaires. Il 
faut donc adopter des approches qualitatives comme cela est le cas ici et dans le rapport de 
2008. 

3.1. Analyse des avantages 
 
 Comme le rapport de 2008, la présente étude, ne vise pas à établir une analyse exhaustive 
de tous les avantages des modifications des systèmes de congés de maternité. L’analyse 
qualitative se concentre sur un certain nombre d’avantages qualitatifs qui sont examinés et 
notés afin de comparer d’une part les impacts positifs aux coûts économiques nets et 
d’autre part les coûts et avantages au sein des dix États membres faisant l’objet de l’étude. 
 
Les aspects considérés comme importants eu égard aux avantages apportés aux citoyens 
et à la société par la modification du système des congés de maternité sont identiques à 
ceux pris en compte dans le rapport de 2008, c’est-à-dire : 
 

– égalité des genres sur le lieu de travail, 
– égalité des genres à la maison, 
– développement et santé de l’enfant, 
– santé des parents, 
– fécondité, 
– taux de participation des femmes au marché du travail. 

Le rapport de 2008 s’appuyait sur une étude des travaux de recherche disponibles dans les 
différents domaines. 

Dans le chapitre qui suit nous présentons rapidement les principales conclusions sur les 
avantages qualitatifs potentiels de la modification des dispositifs des congés de maternité 
et les principes essentiels du système de notation appliqué dans le rapport de 2008 ainsi 
que la notation des dispositifs de congé de paternité dans les États sélectionnés. Le 
système de notation servira de base à l’évaluation des avantages afin d’établir une 
comparaison avec l’estimation du coût des modifications du congé de maternité proposées. 
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a. Deux facteurs influent sur l’égalité des genres sur le lieu de travail: les droits 
individuels et le taux d’indemnisation. L’augmentation de la durée du congé, bien 
que positive, peut devenir contreproductive à partir d’un certain moment et pourrait 
rendre difficile le retour sur le marché du travail (après le congé). Cependant, 
d’après le rapport de 2008, un allongement du congé jusqu’à 20 semaines 
n’entraîne pas de conséquences négatives. Le rapport de 2008 indique que l’impact 
du seul allongement du congé de maternité est faible. Cependant, une 
indemnisation à taux plein aurait un impact moyen sur l’égalité professionnelle des 
genres. 

b. Les facteurs qui influent sur l’égalité des genres à la maison sont, selon le rapport 
de 2008, les droits individuels et des taux d’indemnisation élevés. Par conséquent, 
aucune amélioration du dispositif du congé de maternité n’aurait d’impact positif sur 
l’égalité des genres à la maison. Le score atteint par «préserver les responsabilités 
familiales» est bas. 

c. Il a été difficile d’évaluer les conséquences sur le développement et la santé des 
enfants, mais le rapport de 2008 concluait qu’un allongement de la période 
d’allaitement pourrait avoir un effet positif et cette rubrique a obtenu un score 
faible. Seules les améliorations au-delà des dispositions existantes inférieures à trois 
mois ont obtenu des scores élevés. 

d. Un allongement du congé et une indemnisation plus élevée influent sur la 
santé des parents  L’allongement de la durée du congé a obtenu un score moyen. 
L’association de niveaux d’indemnisation plus élevés et de semaines 
supplémentaires de congés atteint un score élevé. 

e. D’après des recherches récentes, la politique sociale et de l’emploi semble influer sur 
le taux de fécondité: les dispositifs de congé parental optionnels influeraient sur les 
décisions relatives à la fécondité et au travail, en particulier chez les femmes dont le 
niveau d’étude est peu élevé. D’autres études montrent que les incitations 
financières influent sur le comportement reproductif plus que sur le taux de 
fécondité. Des paramètres tels que le droit au retour à l’emploi et à la protection 
sociale en général peuvent également avoir des répercussions sur le taux de 
fécondité; Les conséquences de l’augmentation des indemnités et de la durée 
du congé de maternité sont considérées comme relativement faibles dans le 
rapport de 2008 et cette catégorie a obtenu un score peu élevé. 

f. Le taux de participation des femmes au marché du travail (ou taux d’activité) n’a 
pas été évalué dans le rapport de 2008. On a calculé à la place le seuil de rentabilité 
de l’augmentation du taux d’activité des femmes. Il s’agit de calculer l’accroissement 
du taux d’activité qui est nécessaire pour augmenter la valeur de la production à 
hauteur du coût économique des modifications du congé de maternité proposées. 
L’hypothèse supposait que la main-d’œuvre supplémentaire disponible serait 
entièrement utilisée et la valeur positive des autres avantages qualitatifs (cités ci-
dessus) n’a pas été prise en compte. Le rapport de 2008 se réfère également à des 
recherches récentes montrant que les dépenses relatives à la garde, les coûts 
d’indemnisation, le droit au retour à l’emploi et à la protection sociale en général 
peuvent avoir une influence positive sur le taux de fécondité et d’activité. Les 
conséquences des améliorations du dispositif du congé de maternité sur le taux 
d’activité des femmes sont donc considérées comme faibles, l’allongement du 
congé et le taux d’indemnisation ayant une incidence certaine mais limitée. 
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D’après les conclusions du rapport de 2008, la durée du congé et l’indemnisation sont des 
caractéristiques essentielles du dispositif de congé de maternité qui sont également 
importantes pour l’estimation des avantages qualitatifs. Nous présentons et appliquons 
dans cette étude un système opérationnel visant à quantifier les avantages (mesurés en 
points plutôt qu’en euros) dans les dix États membres. 

Nous avons mis au point la grille de notation suivante, afin de suivre ces principes avec 
autant de précision et de transparence que possible. Des coefficients de 1, 2 ou 3 sont 
affectés aux principales caractéristiques des modifications proposées. La somme des 
coefficients attribués est convertie en un score total en divisant les coefficients obtenus par 
la plus haute valeur possible. 

Dans quelques cas, la mise en œuvre peut influer sur la part du congé parental ou de 
maternité existant qui est partagée. La valeur de certaines améliorations peut aussi, dans 
certains cas, être particulièrement influencée par l’existence d’un dispositif de congé 
parental. Ceci sera pris en compte dans quelques cas où cela est jugé pertinent en 
réduisant le nombre de points dans les rubriques Égalité des genres sur le lieu de travail et 
Développement/santé de l’enfant. En Belgique et au Danemark, les dispositifs de congé 
parental qui existent ne devraient pas être touchés par les modifications et au Danemark 
l’ajustement minime devrait se mettre en place sans incidence sur la valeur des dispositifs. 
Ajustements pour l’Espagne et la Suède: 

Espagne:  
Le congé parental non rémunéré de trois ans qui est offert en Espagne n’est pas pris en 
compte, mais les options possibles pour l’introduction d’un congé de maternité plus long 
ont une incidence sur la partie du congé de maternité que les parents peuvent actuellement 
partager.  

Nous envisagerons donc deux options: 

Option I:  
Les dix semaines qui peuvent actuellement être partagées sont transformées en un congé 
de maternité non transférable. La suppression de la partie du congé susceptible d’être 
partagée influera négativement sur les avantages qualitatifs dans les calculs (coefficient -
1). 

Option II:  
Les dix semaines qui peuvent actuellement être partagées restent inchangées et la période 
de 6 semaines de congé de maternité dédié est allongée de 12/14 semaines jusqu’à 18 et 
20 semaines portant ainsi la durée totale du congé à 28 et 30 semaines avec une 
indemnisation proche de 100 %. En ce qui concerne la valorisation sous la rubrique Égalité 
des genres sur le lieu de travail, seule l’augmentation jusqu’à 20 semaines est incluse. De 
plus, en prenant le congé parental en compte, il n’y aura pas d’avantage dans la rubrique 
Développement/santé de l’enfant. 

Suède:  
Les différentes options dans le cadre de la mise en œuvre d’un congé de maternité plus 
long ont une incidence sur la partie du congé parental qui peut actuellement être partagé 
entre les parents. Ceci influera sur les avantages qualitatifs. En l’état, 8,6 semaines sont 
exclusivement réservées à la mère et 9,4/11,4 semaines doivent être prises sur le congé 
parental commun ou ajoutées comme prolongation des périodes de congé combinées. Nous 
étudions ici aussi deux options: Option I: Le congé parental qui peut actuellement être 
partagé est en partie transformé en un congé de maternité non transférable. Cela signifie 
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que la durée totale du congé reste inchangée et que la partie du congé de maternité 
susceptible d’être partagée est réduite. Ceci influera négativement les calculs sur les 
avantages qualitatifs au niveau de ’l’égalité des genres sur le lieu de travail (coefficient -1). 
Option II: la partie du congé parental susceptible d’être partagée reste inchangée et la 
période de 8,6 semaines spécifiquement dédiée au congé de maternité est étendue à 18 et 
20 semaines. Toutefois, la prolongation au-delà d’une durée totale de 20 semaines n’est 
pas prise en compte pour ce qui est de l’égalité des genres sur le lieu de travail. 
 
Tableau 3.1: Modèle de grille de notation pour les avantages qualitatifs 
 Augmentation 

de la durée du 
congé 

Augmentatio
n de 
l’indemnisati
on 

Autres 
facteur
s 

Coeffici
ents 

Nbre 
maxi 
de 
point
s 

 20 à 39,9 %  De 75 à 
95 % 

 1 

 40 % +  De 50 à 
74,9 % + 

 2 

 Égalité des genres 
sur le lieu de travail  

 -  De 0 à 
49,9 % 

 Inci
dence 
sur les 
parties 
partagé
es  3 

 2,
0 

 Égalité des genres 
à la maison 

 -  -  -  0  0,
0 

 À partir de 
plus de 3 mois 

 -  -  0  Développement / s
anté de l’enfant 

 Moins de 3 
mois. 

 -  -  3 

 3,
0 

 0 à 19,9 %  De 75 à 
95 % 

 -  1 

 20 à 39,9 %  De 50 à 
74,9 % + 

 -  2 

 Santé des parents 

 40 % +  De 0 à 
49,9 % 

 -  3 

 3,
0 

 0 à 19,9 %  De 75 à 
95 % 

 -  1 

 20 à 39,9 %  De 50 à 
74,9 % + 

 -  2 

 Fécondité 

 40 % +  De 0 à 
49,9 % 

 -  3 

 1,
0 

 0 à 19,9 %  De 75 à 
95 % 

 -  1 

 20 à 39,9 %  De 50 à 
74,9 % + 

 -  2 

 Conséquences sur 
le taux d’activité des 
femmes 

 40 % +  De 0 à 
49,9 % 

 -  3 

 1,
0 

 
Si l’on prend l’exemple de l’«Égalité des genres sur le lieu de travail», il est possible 
d’obtenir un coefficient 2 et 3 dans les deux catégories de l’allongement du congé et 
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l’augmentation de l’indemnisation. Le total maximum est donc de 5. Pour un pays comme 
la Belgique, l’augmentation de la durée du congé de maternité (15 à 18/20 semaines) est 
respectivement de 20 % et 33 %. Cela donne un coefficient de 1 pour la durée du congé. 
Le niveau d’indemnisation passe de 78 % à 100 %, ce qui donne également un coefficient 
de 1. Le nombre total de coefficients obtenus est donc de 2 sur les 5 possibles et le score 
total de 0,8, soit 2/5 de 2, la valeur maximale. 

3.2. Scores obtenus 

Les scores sont calculés sur la base des situations de référence et des conséquences 
directes attendues des propositions dans les États membres. Les résultats figurent dans le 
graphique ci-dessous. Les valeurs ne rendent pas compte de la taille des États membres et 
doivent donc être considérées comme le bénéfice économique par naissance. En d’autres 
termes, elles doivent être comparées aux coûts par naissance plutôt qu’aux valeurs 
actuelles nettes des coûts économiques globaux au niveau macro-économique. 
 
Graphique 1:   Estimation des avantages qualitatifs dans l’hypothèse de 

l’application des modifications des congés de maternité 
proposées 

 
Source: Rambøll Management Consulting 

On observe de grands écarts entre les scores les plus élevés et les plus bas. Il est 
intéressant de noter les écarts importants entre les différentes options en Espagne et 
en Suède. Dans les deux cas, il s’agit de choisir entre une adaptation en restant dans le 
cadre actuel du congé de maternité/parental existant et en réduisant la place du congé 
parental partagé ou une extension du système existant sans remise en cause du congé 
parental. C’est cette dernière solution qui implique les modifications les plus 
importantes et il n’est pas surprenant que ce soit également celle qui soit la plus 
avantageuse. 

Les estimations des avantages sont détaillées dans l’annexe 2. 
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4. ESTIMATION DES IMPACTS QUANTITATIFS 

4.1. Méthodes appliquées et modes de calcul 

Les estimations quantitatives déterminent les coûts et avantages monétaires du congé de 
maternité entièrement rémunéré de 18 et 20 semaines pour les parties intéressées. Ces 
estimations prendront en compte les principales parties intéressées suivantes: 
 

– salariés qui recevront une rémunération plus élevée et économiseront sur les frais 
de garde,  

– employeurs qui pourraient avoir à prendre en charge l’augmentation de 
l’indemnisation du congé de maternité, 

– budgets des gouvernements qui devront prendre en charge leur part des 
indemnisations en tant qu’autorité publique ou qu’employeur en fonction du 
modèle de financement, En outre le secteur public peut dans certains cas 
bénéficier des économies faites sur les frais de garde, 

– la société dans son ensemble, notamment eu égard aux conséquences évoquées 
ci-dessus, ainsi qu’aux pertes de production résultant de l’allongement du congé 
de maternité et ’aux coûts économiques des distorsions fiscales. Ces derniers 
éléments seront détaillés ci-après. 

Les calculs tiennent uniquement compte de la première série d’effets initiaux mentionnés 
ci-dessus. Ne sont pas inclus dans ces calculs, les effets dérivés observés dans un 
deuxième temps, comme l’augmentation des impôts, du renouvellement du personnel et 
de l’emploi découlant de l’augmentation des revenus ni les autres effets comme 
l’augmentation des taux d’imposition pour financer des budgets gouvernementaux plus 
importants ou les effets sur la démographie. 

Les indemnisations versées aux bénéficiaires des congés sont des transferts de revenus 
qui ne sont donc pas inclus dans l’estimation des coûts et avantages pour la société. Il 
s’agit de coûts pour le secteur public ou les employeurs mais ils correspondent à un 
avantage pour les bénéficiaires et les conséquences nettes sont donc nulles. Elles 
influeront néanmoins sur les budgets publics et les dépenses des employeurs. 

Les éléments des coûts directs sont détaillés ci-dessous. 

4.2. Pertes de production 

Les pertes de production sont la conséquence de l’allongement du congé. Elles sont 
mesurées sous la forme de coûts journaliers moyens de main-d’œuvre, données 
considérées comme la meilleure estimation de la valeur marginale d’une journée de travail. 
Les coûts de main-d’œuvre par naissance sont ensuite évalués par ajustement par rapport 
au taux d’activité, à l’emploi et au pourcentage de mères qui ont recours au dispositif, c’est 
à dire le taux d’utilisation. Les coûts ne couvrent que les estimations des congés de 
maternité retenus puisqu’ils sont estimés par naissance (nombre total d’enfants nés) afin 
de déterminer des chiffres globaux en se fondant sur les prévisions de naissances. 

Pour affiner l’estimation de la perte de production par naissance, un ajustement est 
également effectué en fonction du remplacement possible sur le lieu de travail ou au sein 
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de la société dans son ensemble. En effet, lorsqu’une personne part en congé de maternité, 
elle peut être remplacée par une autre personne qui, si elle n’assurait pas ce 
remplacement, aurait pu être au chômage. Dans ce cas, la perte de production peut ne pas 
exister. La situation et les pratiques varient en fonction des secteurs économiques et des 
types d’emplois. Pour certains métiers, par exemple les enseignants, il faudra trouver un 
remplaçant ou un intérimaire. Cela signifie un remplacement à 100 % et donc pas de perte 
de production si des remplaçants sont disponibles. Le chômage pourrait dans ces cas-là 
diminuer d’un nombre de jours égal à la durée totale du congé de maternité. 

Pour d’autres postes où les fonctions ne sont pas aussi clairement définies, l’employeur 
pourra chercher à se passer de la personne pendant la durée du congé. Cela peut générer 
un surcroît de travail pour le personnel restant auquel il est possible de répondre de 
différentes façons: augmentation des heures supplémentaires rémunérées, déplacement de 
personnel entre les services ou réduction de l’activité sur la période concernée. Si l’activité 
est réduite, il pourrait en résulter un transfert d’activité vers des concurrents susceptibles 
d’augmenter temporairement leurs effectifs. Dans ce cas, un remplacement intervient, mais 
en dehors du lieu de travail du bénéficiaire du congé. Le taux de remplacement effectif sera 
considérablement inférieur à 100 % si  

1. le remplacement externe implique le déplacement de l’activité vers des 
concurrents à l’étranger,  

2. le problème de la diminution de la capacité est résolu par l’augmentation du 
niveau d’activité du personnel en poste ou  

3. le personnel remplaçant est moins productif que le personnel en congé. Les 
coûts découlant des embauches ou de la réorganisation du lieu de travail visant 
à permettre le remplacement de la personne en congé de maternité peuvent 
être considérés comme une barrière qui réduirait les remplacements, même sur 
un marché compétitif. 

La description du processus de remplacement montre combien il est difficile d’estimer le 
niveau moyen de remplacement. Elle montre aussi que le nombre de remplacements 
paraîtra plus élevé si l’on adopte un point de vue plus global et qu’il est impossible de tirer 
des conclusions au niveau du lieu de travail. 

Le rapport de 2008 supposait des taux de remplacement relativement faibles, de 30 % 
pour les congés de maternité (0 % pour les congés de paternité) à l’exception de la Pologne 
et de la Hongrie où le taux de remplacement dans le cadre des congés de maternité 
s’établissait à 80 %6. En outre, il était mentionné que les hypothèses concernant les 
remplacements étaient "très incertaines". Une analyse de sensibilité a été effectuée pour 
illustrer combien les résultats étaient sensibles à ce paramètre. 
                                                 

6  Dans le rapport 2008, les taux de remplacement ont été estimés par des informateurs nationaux; cela 
peut expliquer les différences importantes entre les États membres. La définition choisie pour le 
remplacement était très étroite et centrée uniquement sur le remplacement d’une personne à son 
poste spécifique. Il a pu en découler une sous-estimation de taux de remplacement réel. 

 



Département thématique A : Politiques économiques et scientifiques 
Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 22 

Dans le rapport de 2008, deux calculs ont été effectués en parallèle sur la base de taux de 
remplacement de 30 et 80 %. Nous adopterons la même approche dans le présent rapport. 
L’amplitude importante des variations reflète le degré d’incertitude de ce paramètre, mais 
comme il n’existe pas d’estimations statistiques, il est possible de trouver des arguments 
en faveur des deux taux de remplacement. 

4.3. Économies sur les frais de garde 

Si l’on augmente la durée du congé de maternité, les frais de garde des enfants seront 
réduits pour un nombre de semaines équivalent. Cette économie peut prendre différentes 
formes. Il peut s’agir des montants qui auraient été versés à une structure professionnelle 
publique ou privée de garde ou de salaires qui auraient été versés à une nourrice ou de 
temps qui aurait été consacré par un grand parent, un autre parent ou des amis à apporter 
son aide en gardant les enfants. Les modes de garde ainsi que le financement des frais de 
garde peuvent différer d’un pays à l’autre et d’une famille à l’autre. 

On suppose en général dans les calculs que l’économie moyenne réalisée sera une somme 
payée par les parents correspondant à 25 % du coût moyen de la main-d’œuvre dans les 
États membres respectifs. Le montant de cette économie peut être plus élevé en cas de 
recours à des services professionnels et moins élevé en cas de recours à une nourrice privée 
ou à un membre de la famille mais on estime qu’il sera proche d’une moyenne réaliste. 

4.4. Coût des distorsions fiscales 

Le troisième volet de l’estimation des coûts économiques concerne le coût de la 
distorsion fiscale. Ce phénomène est une conséquence des besoins accrus en 
financements publics et du fait que les financements publics alimentés par l’impôt sur 
le revenu crée des distorsions sur le marché et réduit les avantages sociaux. Le coût 
des distorsions fiscales représente le coût économique résultant d’une augmentation 
du financement des dépenses du gouvernement par l’impôt sur le revenu. On l’appelle 
également le coût marginal de l’impôt. Il reflète le coût qui s’ajoute aux impôts payés 
par les contribuables suite à une augmentation des impôts. 

Le coût des distorsions fiscales est fixé à 20 % des augmentations des impacts sur le 
budget des gouvernements, par exemple l’augmentation des indemnisations par 
rapport à la période indemnisée et au taux d’indemnisation existants. Ceci est en 
accord avec le rapport de 2008 qui introduit cette catégorie de coûts. Elle est inspirée 
par les pratiques d’analyse des coûts-avantages économiques en cours dans plusieurs 
pays comme le Danemark, la Norvège et les États-Unis. Le coût des distorsions fiscales 
a été estimé dans différentes études internationales à environ 20 %. La valeur 
recommandée dans les analyses coûts-avantages est de 20 % de l’augmentation du 
budget du gouvernement au Danemark et en Norvège tandis qu’un taux de 25 % est 
appliqué aux États-Unis7. 

L’augmentation des budgets des gouvernements couvre une indemnisation plus élevée 
des bénéficiaires en termes de compensation du revenu de la mère, que ceci soit dû à 
l’augmentation de la durée du congé, à une indemnisation plus élevée ou des taux 

                                                 
7  Dans le rapport 2008, les taux de remplacement ont été estimés par des informateurs nationaux; cela 

peut expliquer les différences importantes entre les États membres. La définition choisie pour le 
remplacement était très étroite et centrée uniquement sur le remplacement d’une personne à son 
poste spécifique. Il a pu en découler une sous-estimation de taux de remplacement réel. 
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d’utilisation en hausse. Les augmentations des montants consacrés au congé de 
maternité par les fonds publics, doivent également être considérés comme influant sur 
le budget public dans la mesure où ils sont financés par des contributions des citoyens 
semblables à des impôts. Cependant, les répercussions sur les impôts, par exemple 
suite à une diminution des revenus, ne doivent pas être considérées comme produisant 
des distorsions fiscales même s’il faut compenser la baisse des revenus fiscaux par une 
augmentation des impôts autre part. L’effet net sur les impôts et les distorsions 
fiscales de ces deux éléments sera nul. 

4.5. Calcul pour un cas : Danemark – Proposition B 

Nous présentons le coût d’une amélioration du congé de maternité dans ce cas précis 
afin d’illustrer l’estimation des coûts de façon détaillée. Nous prenons ici comme 
exemple l’introduction de la proposition B au Danemark, soit un congé de maternité de 
20 semaines intégralement rémunéré, à prendre avant ou après l’accouchement.  

Actuellement, le Danemark offre un congé de maternité de 32 semaines et un congé 
parental soumis aux mêmes conditions, avec un taux moyen d’indemnisation de 66 % 
(l’indemnisation étant de 100 % pour les employés du secteur public). 

Perte de production 
Le premier chiffre-clé est la valeur de la production par personne, calculée en utilisant 
le coût de main-d’œuvre mensuel de 4 260 euros ou hebdomadaire de 983 euros. 

Ensuite nous calculons la proportion de mères actives et employées qui choisissent de 
prendre un congé de maternité en multipliant le taux d’activité (87 %), par le taux 
d’emploi (1 - taux de chômage soit 96 %) et le taux d’utilisation (99 %). Le résultat 
indique que 82,6 % de toutes les mères prennent un congé de maternité. 

On suppose que d’une manière ou d’une autre, 30 % de ces mères seront remplacées 
à leur poste. Ceci signifie que ces 30 % n’engendreront pas de perte de production. La 
perte de production ne concernera que 57,8 % de toutes les mères (70 % (1 – 30 %) 
des 82,6 %). 

Tableau 4.1 Calcul des pertes de production 
Calcul de la valeur de la perte de production par naissance au Danemark 
Coûts de main d’œuvre/mois en euros (a) 4 260 EUR 
Coûts de main d’œuvre/semaine en euros (b=a*12/52) 983 EUR 
Taux d’activité (c) 87 % 
Taux d’emploi (d) 96 % 
Taux d’utilisation (e) 99 % 
Part des mères qui prendront un congé (f = c x d x e) 82,6 % 
Taux de remplacement (g) 30 % 
Part de mères en poste non remplacées (h = f x (1 - g)) 57,8 % 
Perte de production/semaine par naissance en euros 
(i = b x h) 

568 

Nombre de semaines ajoutées au congé de maternité (j) 0 
Perte de production par naissance en euros (k = i x j) 0.00  
Source: Rambøll Management Consulting 

La valeur de la production hebdomadaire par personne étant de 983 euros et le 
pourcentage de mères occupant un poste auquel elles ne seront pas remplacées de 
seulement 57,8 %, la perte de production sera donc de 57,8 % de 983 euros soit en 
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moyenne 568 euros par mère. Si le taux d’activité était plus faible ou le taux de 
remplacement plus élevé, la perte par naissance serait inférieure parce le pourcentage de 
mères quittant un poste sans être remplacées serait moins élevé. Le chiffre représentant la 
perte de production totale (568 euros) est multiplié par la durée totale de la prolongation 
du congé de maternité en semaines, qui est de zéro pour le Danemark. 

Si le congé était prolongé par exemple de deux semaines, la perte de production moyenne 
par naissance serait de 1 136 euros, soit deux fois 568 euros. Ce chiffre devrait ensuite 
être multiplié par le nombre total de mères pour obtenir la perte de production annuelle 
pour tout le pays.  

Si les améliorations apportées au dispositif entraînent une augmentation du taux 
d’utilisation, il convient d’ajouter la perte de production qui en découle sur la période 
entière.  Cela serait supposé être les vingt semaines intégralement rémunérées. 

Frais de garde 
Les frais de garde sont supposés représenter 25 % des coûts de main-d’œuvre par enfant. 
Comme mentionné ci-dessus 82,6 % des mères quittent un emploi pour prendre un congé 
de maternité. Chacune économisera 25 % des coûts de main d’œuvre soit 983 euros par 
semaine. En moyenne, l’économie par mère sera donc de 25 % de 983 euros multipliés par 
82,6 % soit 203 euros par semaine. 
 
Tableau 4.2 Estimation des économies sur les frais de garde 
Calcul des économies sur les frais de garde 
Coûts de main d’œuvre/semaine en euros (b) 983  
Frais de garde par enfant par semaine en euros (b * 25 %) 245 
Part des mères qui prendront un congé (f) 82.6% 
Économie pour le nombre total de mères en 
euros/semaine (l = b x f) 

203 

Nombre de semaines ajoutées au congé de maternité (m) 0 
Économie par mère en euros (n = m x l) 0.00 

La durée du congé de maternité restant inchangée au Danemark, aucune économie ne sera 
réalisée sur les frais de garde. Si le congé avait été prolongé, l’économie par mère devrait 
être multipliée par le nombre de semaines de prolongation, puis par le nombre total de 
mères pour obtenir l’économie annuelle totale pour le pays. 

En outre, si l’amélioration du dispositif entraînait une augmentation du taux d’utilisation, il 
conviendrait également d’ajouter l’économie réalisée sur les frais de garde pour la période 
de vingt semaines pour le nombre de bénéficiaires supplémentaires. 

Dépense publique et distorsion fiscale 
Le troisième élément constitutif du coût est la dépense publique et le coût de la distorsion 
fiscale, conséquence des dépenses publiques générées par la modification du congé de 
maternité et financées par les impôts. La logique qui préside au calcul de cette composante 
du coût est expliquée ci-dessous. 

La durée du congé reste dans ce cas inchangée. L’augmentation de la dépense publique 
sera donc uniquement la conséquence de l’indemnisation additionnelle sur une période de 
vingt semaines résultant du passage du taux moyen d’indemnisation de référence, soit 
66 % (qui inclut les fonctionnaires déjà indemnisés à 100 %) au taux de 100 % proposé. 
Ceci comprend l’indemnisation à 100 % du secteur public. L’augmentation de la dépense 
publique sera donc de 34 % du salaire moyen par personne en congé de maternité soit 
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920 euros par semaine. Il convient de multiplier ce chiffre par 82,6 % car seul ce 
pourcentage de femmes actives prend un congé de maternité. La dépense publique 
moyenne par mère et par semaine se monte donc à 236 euros, chiffre à multiplier par le 
nombre de semaines auquel s’applique l’augmentation, soit vingt semaines. Cette 
augmentation de l’indemnisation génèrera donc une augmentation des dépenses publiques 
de 4 724 euros. Le coût estimé de la distorsion fiscale pour un congé de vingt semaines se 
monte à 945 euros. 

Tableau 4.3 Dépense publique et coût de la distorsion fiscale 
Calcul des coûts de la distorsion fiscale par naissance 
Salaire mensuel moyen en euros (o) 3 644 
Salaire moyen par semaine en euros (p = o * 12 / 52) 841 
Taux d’indemnisation actuel (q) 66 % 
Part des mères qui prennent un congé (f) 82,6 % 
Augmentation de l’indemnisation à hauteur de 100 %, en euros 
par semaine et par naissance  
(r = p x (1-q) x f) 

236 

Nombre de semaines ajoutées au congé de maternité 0 
Coût des semaines supplémentaires 0,00 
Augmentation totale de l’indemnisation par mère pour 
20 semaines (20 x r) 

4 724 

Distorsion fiscale, 20 % 945 
Source: Rambøll Management Consulting 
 

Dans ce cas, l’augmentation de la dépense publique est uniquement due à l’augmentation 
du taux d’indemnisation. Dans les cas où la durée du congé de maternité indemnisé serait 
augmentée, il faudrait ajouter l’indemnité intégrale par semaine supplémentaire. De même, 
si l’on suppose que le taux d’utilisation augmentera suite à ces modifications, il faudra 
ajouter l’indemnisation intégrale pour la totalité des vingt semaines, pour les bénéficiaires 
supplémentaires. 

Enfin, si les employeurs prennent en charge une partie de l’indemnisation, il conviendra de 
déduire la part concernant les employés du secteur privé du montant estimé de la dépense 
publique et de réduire proportionnellement le coût de la distorsion fiscale. 

Coût économique total 
Dans ce cas, le coût socio-économique total par naissance dans le pays pour une année 
donnée correspond comme indiqué au coût de l’augmentation du taux de 66 % à 
100 %, soit une somme de 945 euros par naissance. 

On détermine le coût économique total en multipliant ce coût unitaire par le nombre 
total de naissances pour une année donnée.  Comme nous l’avons vu ci-dessus, le 
calcul du coût unitaire annuel par naissance tient déjà compte du fait que certaines 
femmes ne font pas partie de la population active, n’occupent pas d’emploi ou n’auront 
pas recours au congé de maternité. 

D’après Eurostat, les estimations du nombre de naissances au Danemark entre 2011 et 
2030 s’établissent comme suit: 
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Tableau 4.4: Estimation du nombre de naissances au Danemark entre 2011 et 
2030 

Source: Eurostat 

Le nombre de naissances tel que défini ci-dessus (nombre de mères) est légèrement 
inférieur puisqu’en moyenne 100 enfants sont mis au monde par environ 98 mères. Ce 
chiffre peut varier avec le temps et les pays mais nous avons considéré que ce rapport est 
identique pour les dix États membres concernés. 

Pour déterminer le coût économique par année sur la période, le nombre d’enfants nés 
chaque année entre 2011 et 2030 est multiplié par 98 % et par le coût économique d’une 
naissance. 

La valeur actuelle nette du coût global des modifications proposées au Danemark, dans le 
cadre de la proposition B, a été déterminée sur la base des calculs détaillés ci-dessus et en 
appliquant un taux d’actualisation réel (taux d’intérêt économique en termes réels) de 6 % 
par an sur la période 2011-2030. Le taux d’actualisation social et économique tente de 
refléter comment les avantages et coûts à venir seront perçus sur un plan social par rapport 
à ceux que l’on connaît aujourd’hui. Il peut différer du taux d’actualisation financier lorsque 
le marché des capitaux est imparfait (ce qui est toujours le cas dans la réalité8). Les lignes 
directrices européennes de 1997 recommandaient un taux d’actualisation réel de 5 %, mais 
étaient ouvertes à des modifications. La tendance étant depuis 1997 à des taux 
d’actualisation sociaux et économiques plus élevés, nous avons donc appliqué un taux de 
6 %. 

Le taux d’actualisation n’est important que dans la mesure où le profil des coûts et des 
avantages varie avec le temps en fonction des projets et des pays. La différence de profil 
entre les dix États membres se dessine en regardant les estimations du nombre de 
naissances (nombre d’enfants en-dessous de 1 an) comme l’illustre le graphique ci-dessous. 

                                                 
8   Commission européenne, DG Politique régionale, unité d’évaluation (1997): Guide de l’analyse coûts-

avantages des grands projets 
 

Nombre de naissances par an sur la période 2011-2030 

2011 62 434 2021 63 794 

2012 61 699 2022 64 582 

2013 61 132 2023 65 303 

2014 60 785 2024 65 928 

2015 60 666 2025 66 435 

2016 60 775 2026 66 810 

2017 61 099 2027 67 048 

2018 61 613 2028 67 152 

2019 62 263 2029 67 141 

2020 63 004 2030 67 032 
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Graphique 4.1: Estimation du nombre d’enfants en-dessous de l’âge d’un an par 
État membre sur la période 2011-2030. 

 
Source: Eurostat 
Les couleurs ont été utilisées pour différencier les années entre 2011 et 2030. 

La valeur actuelle nette des coûts économiques est une expression de la valeur actuelle 
des coûts. Elle peut être comparée à un compte en banque avec un taux d’intérêt réel 
de 6 % et à un montant correspondant à la valeur actuelle nette. Ceci suffirait à payer 
les coûts annuels estimés année par année sur la période de vingt ans. 

La valeur actuelle nette du coût économique de la mise en œuvre de la proposition B au 
Danemark est donc estimée à 670,7 millions d’euros. Ceci représente un coût annuel 
moyen de 58,4 millions d’euros (la VAN de ce montant annuel sur une période de vingt 
ans se monte à 670,7 millions d’euros). La dépense publique a également été 
déterminée comme valeur actuelle nette et se monte à 3,35 milliards d’euros. Ceci 
correspond à un coût annuel moyen de 292 millions d’euros. 

4.6. Résultats des calculs 

L’application de la méthode décrite et le traitement des données pour tous les pays 
donne une longue liste d’estimations des impacts. Les résultats sont présentés dans les 
tableaux 4.5 à 4.8 ci-dessous et de façon plus détaillée dans l’annexe 3. Les calculs ont 
été effectués pour des taux de remplacement de 30 % et de 80 %. Les principaux 
résultats de ces calculs s’établissent comme suit : 
 

– Le score total des avantages pour chaque État membre, présenté dans le 
chapitre 3 et dans l’annexe 2, figure sur la première ligne des tableaux 4.5 à 
4.8. L’interprétation est donnée dans le chapitre 3. Pour chaque État membre, ce 
chiffre indique dans quelle mesure la proposition est avantageuse pour l’égalité 
des genres, la santé de l’enfant et de la famille et susceptible d’encourager les 
femmes à augmenter leur participation au marché du travail. 

– Le coût économique total par naissance représente les coûts unitaires pour 
chaque État membre, soit la somme de la «perte de production» par naissance 
et de la distorsion fiscale moins les économies sur les frais de garde. C’est le 
meilleur indicateur pour comparer des États membres de tailles différentes. Il est 
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à noter que les coûts par naissance sont plus élevés au Royaume-Uni, en 
Belgique, en France et en Allemagne, mais en comparant les calculs, il est 
intéressant de remarquer que si le taux de remplacement était de 80 %, soit 
plus élevé, le Royaume-Uni et le Danemark présenteraient les coûts unitaires les 
plus élevés. Les pertes de production et les économies sur les frais de garde 
existent dans les États membres où la durée du congé de maternité est allongée 
et les distorsions fiscales dans ceux où l’indemnisation augmente parce que les 
taux sont plus élevés ou le congé plus long. 

– Le coût économique total annuel est obtenu en multipliant le coût économique total 
par naissance et le nombre moyen de naissances par an dans chaque État membre. 
Ce sont l’Allemagne et le Royaume-Uni qui connaissent les coûts les plus élevés. 

– Les revenus produits par une augmentation de 1 % du taux d’activité des femmes 
fournissent une base d’évaluation de l’incidence nécessaire sur ce taux pour 
équilibrer le coût d’une amélioration du dispositif du congé de maternité et le revenu 
généré. Ce chiffre ne dépend pas des taux de remplacement ni des autres 
hypothèses relatives au congé de maternité. Dans tous les cas, les coûts annuels se 
révèlent inférieurs à la valeur d’une augmentation de 1 % du taux d’activité des 
femmes. Ceci signifie que si la proposition entraîne une augmentation de 1 % du 
taux d’activité des femmes, cet élément à lui seul justifie le coût économique qui en 
résulte. 

– Le coût économique de la VAN représente la valeur actuelle nette du total des coûts 
économiques en termes réels sur une période de 20 ans, déterminée sur la base d’un 
taux d’actualisation (d’intérêt) réel de 6 %. Cela représente la valeur totale à l’heure 
actuelle du coût de l’application de la proposition. La valeur actuelle nette des coûts 
économiques varie principalement en fonction de la taille des États membres. Les 
chiffres les plus élevés sont observés au Royaume-Uni et en France. Le coût 
économique total est divisé par le PIB de chaque État membre afin d’obtenir la VAN 
sous la forme d’un pourcentage du PIB. Ceci illustre l’importance des coûts par 
rapport à la taille des économies respectives. Le pourcentage du PIB national est 
généralement inférieur à 0,2 % et considérablement plus bas lorsque le taux de 
remplacement est élevé. Cela indique à combien les valeurs qualitatives devraient 
être évaluées sur la période de 20 ans pour que la proposition soit économiquement 
rentable et justifiée. 

– L’indemnité augmentée par naissance représente le total, pour une mère, de 
l’indemnisation augmentée conformément aux modifications proposées, déterminée 
par naissance dans le pays. 

– La VAN du coût employeur et la VAN de la dépense publique sont respectivement la 
valeur actuelle nette des coûts pris en charge par les employeurs et par le secteur 
public. Dans quelques cas, il est difficile de dire comment sera réparti le financement 
des nouveaux dispositifs; nous présentons donc ci-dessous une analyse de 
sensibilité. La dépense du secteur public fait référence aux coûts des propositions 
financés par l’impôt et comprend les coûts du secteur public en tant qu’employeur. 
Les coûts des employeurs sont estimés en excluant les contributions que verse le 
secteur public en tant qu’employeur. 

Les calculs mettent en évidence que les coûts par naissance et par an varient de manière 
significative d’un pays à l’autre. L’impact est nul ou faible pour les États membres dont le 
dispositif actuel est au niveau demandé en termes de durée du congé et du taux 
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d’indemnisation ou pour ceux qui peuvent facilement se mettre au niveau des deux 
propositions et répondre aux exigences envisagées. 

Le coût des ajustements nécessaires sera bien entendu plus élevé pour les États membres 
dont les dispositifs sont moins favorables ou ne remplissent pas les exigences des deux 
propositions. En prenant en compte le taux de remplacement le plus bas, les pays dans ce 
cas sont la Suède (II), l’Espagne (II), la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la 
France, mais avec un taux de remplacement de 80 %, les coûts par naissance sont en 
général moindres et les coûts les plus élevés concernent le Royaume-Uni, la France, le 
Danemark et la Belgique. 

Il s’avère que le coût de l’application de ces propositions serait dans certains cas élevé pour 
des États membres qui offrent déjà des allocations maternité évoluées mais dont les 
dispositifs ne répondent à aucune des deux propositions. Citons par exemple la Suède (II) 
et l’Espagne (II), où les différentes modalités d’application montrent les différents niveaux 
de coûts et d’avantages si l’on remplit les critères des propositions par d’autres moyens. Un 
modèle peut revenir considérablement moins cher mais obtenir un score plus bas en termes 
d’avantages qualitatifs. Une proposition plus souple offrant aux États membres plusieurs 
options pourrait aboutir aux mêmes scores au niveau des avantages pour un coût 
considérablement moins élevé. 

La distorsion fiscale reflète une augmentation élevée de la dépense publique, qui résulte en 
général d’une amélioration de l’indemnisation. Les distorsions fiscales les plus élevées sont 
observées au Royaume-Uni, en France, en Belgique et au Danemark. Cet élément dépend 
des hypothèses relatives à la répartition des coûts entre les employeurs et le secteur 
public. Si les coûts sont absorbés par le secteur public, le financement par l’impôt 
entraînera des distorsions fiscales, alors que si les mêmes coûts sont pris en charge par les 
employeurs, il s’agit d’un transfert d’un groupe de la société à un ’autre, ce qui n’est pas 
considéré comme un coût économique. 
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Tableau 4.5       Principaux résultats de l’analyse d’impact -  Proposition A: congé de 18 semaines intégralement indemnisé avec un taux 
de remplacement de 30 % 

 

Avantages et coûts d’un congé de maternité 
intégralement indemnisé de 18 semaines 

Belgique  Danemark  Estonie  France  Allemagne   Hongrie  Pologne  Espagne 
I  

Espagne 
II 

Suède I  Suède II Royaume-Uni  

Avantages  3,3 2,5 0,0 3,3 2,1 2,5 0,0 0,4 3,3 0,8 2,9 3,7 

Perte de production, en euros par naissance 1 721 0 0 583 1 731 0 0 427 2 565 0 5 326 590 
Coût de la distorsion fiscale, en euros par 635 850 0 744 60 94 0 35 181 183 490 1 145 
Frais de garde, en euros par naissance - 615 0 0 - 208 - 618 0 0 - 153 - 916 0 - 1,902 - 211 
Coût économique total, en euros par naissance 1 741 850 0 1 119 1 173 94 0 309 1 829 183 3 914 1 525 
Coût économique total annuel (en milliers d’euros) 211 53 0 856 766 8 0 143 847 20 435 1,191 
Revenu généré par une augmentation de 1 % du 1 081 569 29 5 494 7 140 251 953 2 724 2 724 925 925 5 933 
VAN du coût économique total par rapport au PIB 0,063% 0,024% 0,000 0,045 0,032% 0,009 0,000 0,014 0,081 0,007 0,149% 0,076% 
Augmentation de l’indemnisation par naissance 2 832 4 251 0 3 722 1 897 586 0 519 2 713 2 288 6 124 5 353 
VAN du coût économique total (milliers d’euros) 2 423 603 0 9 824 8 791 95 0 1 642 9 711 234 4 995 13 666 
VAN des coûts employeur hors empl. du secteur 0 0 0 0 11 966 118 0 1 839 9 607 1 752 4 690 2 724 
VAN de la dépense publique (en milliers d’euros) 4 416 3 016 0 32 67 2 251 477 0 917 4 792 1 168 3 127 51 328 

Tableau 4.6       Principaux résultats de l’analyse d’impact -  Proposition B: congé de 20 semaines intégralement indemnisé avec un taux   
de remplacement de 30 % 

 

Avantages et coûts d’un congé de maternité intégralement 
indemnisé de 20 semaines 

Belgique  Danemark  Estonie  France  Allemagne   Hongrie  Pologne  Espagne 
I 

Espagne 
II 

Suède I Suède II Royaume-Uni  

             

Avantages  3,3 2,5 0,0 4,5 3,7 2,5 0,0 1,7 3,3 0,8 2,9 3,7 
             
Perte de production, en euros par naissance 2 676 0 0 1 479 2 597 0 0 855 2 992 0 6 456 656 
Coût de la distorsion fiscale, en euros par naissance 822 945 0 916 90 104 0 64 210 203 575 1,273 
Frais de garde, en euros par naissance - 956 0 0 - 528 - 928 0 0 - 305 - 1 069 0 - 2 306 - 234 
Coût économique total, en euros par naissance 2 542 945 0 1 867 1 760 104 0 614 2 134 203 4 725 1 694 
Coût économique total annuel (en milliers d’euros) 308 58 0 1 429 1 150 9 0 284 988 23 526 1 324 
Revenu généré par une augmentation de 1 % du taux 1 081 569 29 5 494 7 140 251 953 2 724 2 724 925 925 5 933 
VAN du coût économique total par rapport au PIB 0,092 0,026% 0,000 0,075 0,048% 0,010 0,000% 0,027 0,094 0,008 0,180 0,085% 
Augmentation de l’indemnisation par naissance 3 731 4 724 0 4 582 2 846 651 0 967 3 160 2 542 7 192 5 947 
VAN du coût économique total (milliers d’euros) 3 538 670 0 16 39 13 187 106 0 3 259 11 327 260 6 031 15 184 
VAN des coûts employeur hors empl. du secteur public 0 0 0 0 17 949 131 0 3 424 11 192 1 946 5 508 3 027 
VAN de la dépense publique (en milliers d’euros) 5 720 3 351 0 40 23 3 377 530 0 1 708 5 583 1 298 3 672 57 031 
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Tableau 4.7 Principaux résultats de l’analyse d’impact -  Proposition A: congé de 18 semaines intégralement indemnisé avec un 
taux de remplacement de 80 % 

Avantages et coûts d’un congé de maternité 
intégralement indemnisé de 18 semaines 

Belgique  Danemark  Estonie  France  Allemagne   Hongrie  Pologne  Espagne 
I 

Espagne 
II 

Suède I Suède II Royaume-
Uni  

  Avantages  3,3 2,5 0,0 3,3 2,1 2,5 0,0 0,4 3,3 0,8 2,9 3,7 

Perte de production, en euros par naissance 492 0 0 166 495 0 0 122 733 0 1 522 169 
Coût de la distorsion fiscale, en euros par naissance 635 850 0 744 60 94 0 35 181 183 490 1 145 
Frais de garde, en euros par naissance - 615 0 0 - 208 - 618 0 0 - 153 - 916 0 - 1 902 - 211 
Coût économique total, en euros par naissance 512 850 0 703 -64 94 0 4 -3 183 110 1 103 
Coût économique total annuel (en milliers d’euros) 62 53 0 538 - 42 8 0 2 - 1 20 12 862 
Revenu généré par une augmentation de 1 % du taux 
d’activité (en milliers d’euros) 

1 081 569 29 5 494 7 140 251 953 2 724 2 724 925 925 5 933 

VAN du coût économique total par rapport au PIB 0,018% 0,024% 0,000% 0,028% -
 0,002% 

0,009% 0,000% 0,000% 0,000% 0,007% 0,004% 0,055% 

Augmentation de l’indemnisation par naissance 2 832 4 251 0 3 722 1 897 586 0 519 2 713 2 288 6 124 5 353 
VAN du coût économique total (milliers d’euros) 712 603 0 6 170 - 477 95 0 21 - 14 234 140 9 888 
VAN des coûts employeur hors empl. du secteur public 
(en milliers d’euros) 

0 0 0 0 11 966 118 0 1 839 9 607 1 752 4 690 2 724 

VAN de la dépense publique (en milliers d’euros) 4 416 3 016 0 32 675 2 251 477 0 917 4 792 1 168 3 127 51 328 
 

Tableau 4.8 Principaux résultats de l’analyse d’impact -  Proposition B: congé de 20 semaines intégralement indemnisé avec un 
taux de remplacement de 80 % 

 

Avantages et coûts d’un congé de maternité 
intégralement indemnisé de 20 semaines 

Belgique  Danemark  Estonie  France  Allemagne   Hongrie  Pologne  Espagne  Espagne 
II 

Suède  Suède II Royaume-
Uni  

Avantages  3,3 2,5 0,0 4,5 3,7 2,5 0,0 1,7 3,3 0,8 2,9 3,7 

Perte de production, en euros par naissance 764 0 0 423 742 0 0 244 855 0 1 844 187 
Coût de la distorsion fiscale, en euros par naissance 822 945 0 916 90 104 0 64 210 203 575 1 273 
Frais de garde, en euros par naissance - 956 0 0 - 528 - 928 0 0 - 305 -1 069 0 - 2 306 - 234 
Coût économique total, en euros par naissance 631 945 0 811 - 95 104 0 3 - 3 203 114 1 226 
Coût économique total annuel (en milliers d’euros) 77 58 0 621 -62 9 0 2 -2 23 13 958 
Revenu généré par une augmentation de 1 % du taux 
d’activité (en milliers d’euros) 

1 081 569 29 5 494 7 140 251 953 2 724 2 724 925 925 5 933 

Coût économique total par rapport au PIB 0,023% 0,026% 0,000
% 

0,033
% 

- 0,003% 0,010% 0,000% 0,000% 0,000% 0,008% 0,004% 0,061% 

Augmentation de l’indemnisation par naissance 3 731 4 724 0 4 582 2 846 651 0 967 3 160 2 542 7 192 5 947 
VAN du coût économique total (milliers d’euros) 878 670 0 7 119 - 715 106 0 17 - 18 260 146 10 986 
VAN des coûts employeur hors empl. du secteur public 
(en milliers d’euros) 

0 0 0 0 17 949 131 0 3 424 11 192 1 946 5 508 3 027 

VAN de la dépense publique (en milliers d’euros) 5 720 3 351 0 40 232 3 377 530 0 1 708 5 583 1 298 3 672 57 031 
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4.7. Sensibilité aux variations du remplacement 

Les calculs ont été effectués pour des taux de remplacement de 30 % et de 80 %. Comme 
nous l’avons déjà précisé, ce paramètre présente un degré élevé d’incertitude. L’argument 
en faveur d’un taux de remplacement faible consiste à considérer que dans de nombreux 
cas il n’est pas possible de trouver un remplaçant pour le court terme. Cependant, on 
pourrait également dire qu’à certains postes, un remplacement par du personnel 
intérimaire sera nécessaire ou que le marché assure un taux de remplacement élevé via un 
transfert direct ou indirect de l’activité aux concurrents, même si le congé est de courte 
durée. 

Les conséquences du recours au remplacement à concurrence de 80 % au lieu de 30 % 
sont présentées dans le tableau ci-dessous et dans l’annexe 3. Les différences relatives 
au coût économique par naissance qui en résultent sont présentées, pour les deux 
possibilités, dans les graphiques qui suivent. 

Tableau 4.2: analyse de sensibilité, conséquences du remplacement sur le coût 
économique, proposition A, 18 semaines 
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Graphique 4.3: Analyse de sensibilité, conséquences du remplacement sur le 
coût économique, proposition B, 20 semaines  

 
 

L’importance du taux de remplacement apparaît clairement. Plus le taux de 
remplacement est élevé, plus les coûts (générés par les pertes de production) sont 
faibles. La différence entre 30 % et 80 % est grande, mais l’incertitude liée à ce 
paramètre dans un pays donné à un moment donné est également considérable. Cette 
incertitude est plus importante pour le calcul du coût économique dans les États 
membres où les pertes de production générées par l’allongement du congé de maternité 
sont très élevées. 

4.8. Sensibilité aux modifications du financement des dépenses 

La VAN du coût pour l’employeur varie en fonction des différents systèmes de 
financement. C’est en Espagne, en Suède et en Allemagne que celui-ci est le plus élevé. 
Ce type de chiffre est assez incertain dans la mesure où certains fonds de sécurité sociale 
sont très proches du secteur public et où les cotisations sont souvent très similaires à un 
impôt. Cependant, dans les calculs, on considère que ces fonds sont financés par 
l’employeur, exception faire de la partie prise en charge par les employés ou venant 
d’autres budgets publics. 

Dans certains cas, le système de financement et le degré auquel le coût d’un dispositif 
amélioré seront effectivement financés par l’impôt sont incertains. La Belgique et le 
Danemark sont dans ce cas. Le premier calcul prend pour hypothèse un financement par 
l’impôt de tous les coûts d’indemnisation supplémentaires dans ces deux États membres. 
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Tableau 4.9: Analyse de sensibilité -  Financement par l’impôt ou les employeurs 
 Belgique Danemark 
 Financé par 

l’impôt 
Financé par les 

employeurs 
 Financé par 

l’impôt 
Coût économique total, 
en euros par mère 

1 741 1 106 Coût 
économique 
total, en euros 
par mère 

1 741 

Coût économique total 
annuel (en milliers 
d’euros) 

211 134 Coût 
économique 
total annuel 
(en milliers 
d’euros) 

211 

Revenu généré par une 
augmentation de 1 % 
du taux d’activité (en 
milliers d’euros) 

1 081 1 081 Revenu généré 
par une 
augmentation 
de 1 % du taux 
d’activité (en 
milliers 
d’euros) 

1 081 

Coût économique total 
par rapport au PIB 

0,063 % 0,040 % Coût 
économique 
total par 
rapport au PIB 

0,063 % 

Augmentation de 
l’indemnisation par 
naissance 

2 832 2 832 Augmentation 
de 
l’indemnisation 
par naissance 

2 832 

VAN du coût 
économique total 
(milliers d’euros) 

2 423 1 540 VAN du coût 
économique 
total (milliers 
d’euros) 

2 423 

VAN des coûts 
employeur hors empl. 
du secteur public (en 
milliers d’euros) 

0 4 416 VAN des coûts 
employeur 
hors empl. du 
secteur public 
(en milliers 
d’euros) 

0 

VAN de la dépense 
publique (en milliers 
d’euros) 

4 416 0 VAN de la 
dépense 
publique (en 
milliers 
d’euros) 

4 416 

Si l’on modifie cette hypothèse, la distorsion fiscale qui en résulte et donc les coûts 
économiques seront modifiés. Le tableau met ce changement en évidence: le coût 
économique et la dépense publique sont considérablement réduits dans les deux États 
membres si les employeurs supportent cette charge. Le coût de la distorsion fiscale est 
éliminé et seule subsiste la part du coût économique résultant des pertes de production 
et les économies sur les frais de garde. Le coût économique au Danemark où le congé de 
maternité est déjà plus long que ce qui est demandé sera donc nul et l’indemnisation des 
bénéficiaires restera identique quel que soit le système de financement. 

Dans les deux États membres, les fonctionnaires sont déjà intégralement indemnisés. Le 
secteur public n’aura donc aucun coût supplémentaire à sa charge en tant qu’employeur. 
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La dynamique que pourrait créer l’augmentation du coût de la main d’œuvre n’a 
cependant pas été prise en compte. 

5. CONCLUSIONS 

Les coûts de la mise en œuvre des propositions varient en fonction des États membres, au 
niveau des chiffres absolus comme au niveau du coût économique par naissance. Ceci semble 
logique dans la mesure où les dispositifs de congés de maternité actuellement en vigueur 
diffèrent selon les pays. 

Le coût par naissance est considéré comme un résultat clé de l’analyse parce qu’il permet une 
comparaison plus directe entre les pays. La variation de ce chiffre, de 0 à 5 000 euros par 
naissance, reflète la grande diversité des situations de référence dans les différents États 
membres. 

On observe également des différences importantes entre les États membres eu égard à la 
dépense publique attendue, au pourcentage du PIB représenté par le coût économique et en 
particulier au coût supporté par les employeurs, induit par la modification du dispositif du congé 
de maternité. 

L’analyse de sensibilité fait ressortir l’importance du taux de remplacement dans le calcul du 
coût économique de chacune des propositions. Lorsque le taux de remplacement des femmes 
en congé de maternité est plus élevé, la valeur des pertes de production découlant de ces 
congés décroit considérablement. Le coût de la distorsion fiscale et les économies sur les frais 
de garde des enfants constituent alors la majeure partie des coûts économiques. 

Il est également possible de réduire le coût économique supporté par la société en faisant 
prendre en charge les améliorations du congé de maternité par les employeurs. Si toutes les 
indemnités supplémentaires sont payées par les employeurs, le coût de la distorsion fiscale est 
éliminé et les seuls coûts économiques qui restent sont ceux liés à la perte de production et les 
économies sur les frais de garde des enfants. La dynamique que pourrait créer l’augmentation 
du coût de la main d’œuvre n’a cependant pas été prise en compte. 

Les avantages n’ont pas été quantifiés en termes monétaires. Comme expliqué au chapitre 3, 
des scores ont été attribués aux différents aspects des avantages qualitatifs qui devraient être 
touchés par les conséquences de la mise en œuvre de la proposition dans les différents États 
membres. 

Dans de nombreux cas, un score qualitatif élevé va de pair avec un coût économique élevé, 
mais il ne se dessine pas de tendance nette quant au nombre de scores liés au coût des 
propositions. Dans certains États membres comme la Suède, la qualité du système, déjà élevée, 
ne se prête pas à des améliorations qualitatives importantes. Les exigences peuvent sembler 
mal adaptées au modèle suédois qui, avec son long congé parental, reviendra relativement cher 
tant en termes de coût économique que d’avantages qualitatifs. Deux schémas d’application ont 
été envisagés pour la Suède: les coûts et avantages qui en résultent sont très différents selon la 
façon dont le modèle est adapté aux conditions requises par la proposition. L’Espagne connaît 
une situation semblable et deux schémas d’application ont également été pris en considération. 

Les coûts et les avantages (potentiels) ont été également comparés en mettant en relation le 
coût économique annuel ou la dépense publique annuelle et le revenu généré par une 
augmentation de 1 % du taux d’activité. Cette comparaison montre qu’une légère modification 
de ce paramètre suffirait à faire de la proposition un investissement économique intéressant 
pour la société. 
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ANNEX 1: STATISTICAL DATA 

The calculations are mainly based on data from three sources: 

1. Updated statistical data from Eurostat 
2. Information and data collected from the 2008 report 
3. Information and data collected through telephone interviews with resource persons 

from all 10 member states. 
4. Written contributions received from governmental services of some of the member 

states 

Latest updates of Eurostat data were applied when possible, which is in line with the 2008 
report. Eurostat data was used from the most recent available year. Data from different years 
have been used for different data sets, but not within the same data sample. For example, for 
monthly labour costs, the most recent available data for all countries was 2007 (even though 
some countries had published 2008 data, only 2007 data was used to ensure that results could 
be compared across countries). For the activity rates and unemployment figures, 2009 data has 
been used. 

The main data from Eurostat is presented below: 

Labour costs: 
Monthly labour costs, EUR 2007 Gender pay gap % 
Belgium 4,171 9,0 
Denmark 4,659 17,1 
Estonia 1,006 30,3 
France 3,983 19,2 
Germany 3,892 23,2 
Hungary 1,055 17,5 
Poland 997 9,8 
Spain 2,280 17,1 
Sweden 4,677 17,1 
United Kingdom 4,298 21,4 
Source Eurostat 

Labour force participation rates: 
Labour force participation rates (25 to 54 years), pct. 2009 
 Females Males 
Belgium 79,2 91,8 
Denmark 87,0 92,4 
Estonia 83,9 91,9 
France 83,6 94,4 
Germany 82,5 93,4 
Hungary 73,6 86,9 
Poland 77,5 89,4 
Spain 76,7 92,3 
Sweden 87,1 92,8 
United Kingdom 78,7 91,7 
Source Eurostat 
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Unemployment rates, females: 
Unemployment rate (25 to 54 years) - Females 
Pct. 2009 
Belgium 5.4 
Denmark 4.1 
Germany   5.6 
Estonia 8.4 
Spain 12.9 
France  6.9 
Hungary 6.7 
Poland 5.9 
Sweden 5.2 
United Kingdom 4.0 
Source Eurostat 
 
 
Wages as percent of labour costs: 
Total wages and salaries as pct. share of total labour costs 
Belgium 68.7 
Denmark 85.5 
Estonia 73.6 
France 67.2 
Germany 76.7 
Hungary 71.1 
Poland - 
Spain 73.3 
Sweden 66.2 
United Kingdom 80.5 
Source Eurostat 
 
 

Average monthly wages: 
Montly average wages, gender gap adjusted, EUR per month, 2007 
 Men Women 
Belgium 2,994 2,737 
Denmark 4,326 3,644 
Estonia 853 629 
France 2,934 2,420 
Germany 3,331 2,639 
Hungary 816 685 
Poland 776 704 
Spain 1,814 1,528 
Sweden 3,360 2,831 
United Kingdom 3,830 3,090 
Source Eurostat 
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GDP 2009 
Gross domestic product at market pieces, Millions of EUR, 2009 
Belgium 337,088 
Denmark 222,731 
Estonia 13,729 
France 1,906,036 
Germany 2,407,699 
Hungary 92,780 
Poland 309,407 
Spain 1,050,540 
Sweden 292,138 
United Kingdom 1,564,410 
Source Eurostat 
 
 
Total number of child at the age of O 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Belgium  121,500 121,990 122,472 122,953 123,435 123,934 124,445 124,942 125,354 125,616 
Denmark  62,434 61,699 61,132 60,785 60,666 60,775 61,099 61,613 62,263 63,004 
Estonia  15,074 15,105 15,087 15,031 14,930 14,784 14,580 14,331 14,037 13,706 
France  790,152 788,576 787,433 786,405 785,448 784,461 783,472 782,393 781,016 779,436 
Germany  665,610 665,953 667,304 669,305 671,635 673,882 675,825 677,208 677,703 677,206 
Hungary  98,981 97,982 96,898 95,698 94,476 93,232 91,992 90,801 89,731 88,703 
Poland  382,490 383,797 383,715 382,150 379,161 374,872 369,492 363,176 356,068 348,323 
Spain  511,853 510,860 508,060 503,594 497,700 490,708 482,994 474,944 466,911 459,194 
Sweden  108,261 108,855 109,663 110,646 111,764 112,970 114,200 115,408 116,527 117,463 
UK  761,054 766,708 773,186 780,161 787,477 794,886 801,967 808,248 813,364 817,131 
           
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Belgium  125,690 125,567 125,295 124,936 124,539 124,138 123,783 123,487 123,254 123,093 
Denmark  63,794 64,582 65,303 65,928 66,435 66,810 67,048 67,152 67,141 67,032 
Estonia  13,345 12,975 12,609 12,262 11,936 11,649 11,411 11,210 11,057 10,951 
France  777,613 775,677 773,780 772,076 770,863 770,313 770,608 771,645 773,392 775,663 
Germany  675,636 672,993 669,333 664,833 659,813 654,400 648,869 643,300 637,846 632,532 
Hungary  87,618 86,507 85,350 84,171 82,998 81,859 80,752 79,699 78,792 77,989 
Poland  340,128 331,564 322,814 314,098 305,543 297,356 289,683 282,690 276,447 270,994 
Spain  452,003 445,493 439,731 434,754 430,583 427,245 424,810 423,275 422,637 422,877 
Sweden  118,157 118,521 118,504 118,092 117,288 116,176 114,840 113,397 111,981 110,730 
UK  819,550 820,696 820,655 819,602 817,739 815,219 812,198 808,883 805,439 802,118 
Source: Eurostat 
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ANNEX 2: SCORING OF BENEFITS 

 

 
Gender 

equality 
at work 

Gender 
equality at 

home 

Child 
develop
ment / 
health 

Parent
s’ 

health 

Fertility Impact on 
women’s 

LFPR 

Belgium A/B 0.8 0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 3.3 

Denmark A/B 0.8 0.0 0.0 1.0 0.3 0.3 2.5 

Estonia A/B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
France A 0.8 0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 3.3 

France B 1.2 0.0 0.0 2.0 0.7 0.7 4.5 

Germany A 0.4 0.0 0.0 1.0 0.3 0.3 2.1 

Germany B 1.2 0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 3.7 
Hungary A/B 0.8 0.0 0.0 1.0 0.3 0.3 2.5 

Poland A/B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Spain 1A -0.4 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.4 

Spain 1B 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.3 1.7 

Spain 2A 0.8 0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 3.3 

Spain 2B 0.8 0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 3.3 
Sweden 1A 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.8 

Sweden 1B 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.8 
Sweden 2A 0.4 0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 2.9 

Sweden 2B 0.4 0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 2.9 
UK A/B 1.2 0.0 0.0 1.5 0.5 0.5 

Source: Assumptions are described in Chapter 3 
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ANNEX 3: QUANTITATIVE IMPACT ESTIMATION 

 
Results of Impact Assessment: Proposal A: Fully compensated 18 week maternity leave, 30% substitution rate 
 

 Belgium Denmark Estonia France Germany Hungary Poland Spain I Spain II Sweden I Sweden 
II 

UK 

             

Labour costs/week 919 983 197 831 794 222 219 481 481 987 987 886 
Average wage/week 632 841 145 559 609 158 162 353 353 653 653 713 
Existing leave period (average) 15 18 18 16.7 14 18 18 16 6 18 8.57 18 
Leave extensions, weeks 3 0 0 1.3 4 0 0 2 12 0 9.43 0 
Activity rate 79.2% 87.0% 83.9% 83.6% 82.5% 73.6% 77.5% 76.7% 76.7% 87.1% 87.1% 78.7% 
Employment rate 94.6% 95.9% 91.6% 93.1% 94.4% 93.3% 94.1% 87.1% 87.1% 94.8% 94.8% 96.0% 
Take-up rate, present 95.0% 99.0% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 99.0% 95.0% 95.0% 99.0% 99.0% 92.0% 
Take-up rate, expected 99.0% 99.0% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 99.0% 95.0% 95.0% 99.0% 99.0% 99.0% 
Substitution rate 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 
Average compensation rate, present 78.0% 66.0% 100.0% 56.0% 100.0% 70.0% 100.0% 98.0% 98.0% 76.2% 76.2% 40.0% 
Production loss per mother/week 458 568 106 448 433 107 111 214 214 565 565 431 
Production loss from increased leave 1,374 0 0 583 1,731 0 0 427 2,565 0 5,326 0 
Production loss from higher take-up rate/mother 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 
Saved Childcare costs/mother -615 0 0 -208 -618 0 0 -153 -916 0 -1,902 -211 
Percentage of increase paid by employers 0% 0% 0% 0% 98% 32% 0% 83% 83% 100% 100% 7% 

Tax distortion, 20%, EUR/mother 635 850 0 744 60 94 0 35 181 183 490 1145 

             
Total economic cost, EUR pr. mother 1,741 850 0 1,119 1,173 94 0 309 1,829 183 3,914 1,525 
Total economic costs per year, (mill. EUR) 211 53 0 856 766 8 0 143 847 20 435 1,191 
Income from 1% increase in LFPR (mill. EUR) 1,081 569 29 5,494 7,140 251 953 2,724 2,724 925 925 5,933 
Annual econ. costs as percentage of GDP 0.063 0.024 0.000 0.045 0.032 0.009 0.000 0.014 0.081 0.007 0.149 0.076
Compensation increase per birth 2,832 4,251 0 3,722 1,897 586 0 519 2,713 2,288 6,124 5,353 
NPV total economic costs, (mill. EUR) 2,423 603 0 9,824 8,791 95 0 1,642 9,711 234 4,995 13,666 

NPV employer cost excl. publ.sector empl.(mill. 
EUR) 

0 0 0 0 11,966 118 0 1,839 9,607 1,752 4,690 2,724 
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Results of Impact Assessment: Proposal B: Fully compensated 20 week maternity leave, 30% substitution rate 
 
 

 Belgium Denmark Estonia France Germany Hungary Poland Spain Spain II Sweden Sweden 
II 

UK 

             Labour costs/week 919 983 197 831 794 222 219 481 481 987 987 886 
Average wage/week 632 841 145 559 609 158 162 353 353 653 653 713 
Existing leave period (average) 15 20 20 17 14 20 20 16 6 20 9 20 
Leave extensions, weeks 5 0 0 3 6 0 0 4 14 0 11 0 
Activity rate 79.2% 87.0% 83.9% 83.6% 82.5% 73.6% 77.5% 76.7% 76.7% 87.1% 87.1% 78.7% 
Employment rate 94.6% 95.9% 91.6% 93.1% 94.4% 93.3% 94.1% 87.1% 87.1% 94.8% 94.8% 96.0% 
Take-up rate, present 95.0% 99.0% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 99.0% 95.0% 95.0% 99.0% 99.0% 92.0% 
Take-up rate, expected 99.0% 99.0% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 99.0% 95.0% 95.0% 99.0% 99.0% 99.0% 
Substitution rate 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 
Average compensation rate, present 78.0% 66.0% 100.0% 56.0% 100.0% 70.0% 100.0% 98.0% 98.0% 76.2% 76.2% 40.0% 
Production loss per mother/week 458 568 106 448 433 107 111 214 214 565 565 431 
Production loss from increased leave 2,290 0 0 1,479 2,597 0 0 855 2992 0 6,456 0 
Production loss from higher take-up rate/mother 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 
Saved Childcare costs/mother -956 0 0 -528 -928 0 0 -305 -1,069 0 -2,306 -234 
Percentage of increase paid by employers 0% 0% 0% 0% 98% 32% 0% 83% 83% 100% 100% 7% 
Tax distortion, 20%, EUR/mother 822 945 0 916 90 104 0 64 210 203 575 1,273 

             

Total economic cost, EUR pr. mother 2,542 945 0 1,867 1,760 104 0 614 2,134 203 4,725 1,694 
Total economic costs per year, (mill. EUR) 308 58 0 1,429 1,150 9 0 284 988 23 526 1,324 
Income from 1% increase in LFPR (mill. EUR) 1,081 569 29 5,494 7,140 251 953 2,724 2,724 925 925 5,933 
Annual econ. costs as percentage of GDP 0.092 0.026 0.000 0.075 0.048 0.010 0.000 0.027 0.094 0.008 0.180 0.085
Compensation increase per birth 3,731 4,724 0 4,582 2,846 651 0 967 3,160 2,542 7,192 5,947 
NPV total economic costs, (mill. EUR) 3,538 670 0 16,394 13,187 106 0 3,259 11,327 260 6,031 15,184 
NPV employer cost excl. publ.sector empl.(mill. 
EUR) 

0 0 0 0 17,949 131 0 3,424 11,192 1,946 5,508 3,027 

NPV: public expenditure (mill. EUR) 5,720 3,351 0 40,232 3,377 530 0 1,708 5,583 1,298 3,672 57,031 
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Results of Impact Assessment: Proposal A: Fully compensated 18 week maternity leave, 80% substitution rate 
 

 Belgium Denmark Estonia France Germany Hungary Poland Spain I Spain II Sweden I Sweden 
II 

UK 

             Labour costs/week 919 983 197 831 794 222 219 481 481 987 987 886 
Average wage/week 632 841 145 559 609 158 162 353 353 653 653 713 
Existing leave period (average) 15 18 18 16.7 14 18 18 16 6 18 8.57 18 
Leave extensions, weeks 3 0 0 1.3 4 0 0 2 12 0 9.43 0 
Activity rate 79.2% 87.0% 83.9% 83.6% 82.5% 73.6% 77.5% 76.7% 76.7% 87.1% 87.1% 78.7% 
Employment rate 94.6% 95.9% 91.6% 93.1% 94.4% 93.3% 94.1% 87.1% 87.1% 94.8% 94.8% 96.0% 
Take-up rate, present 95.0% 99.0% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 99.0% 95.0% 95.0% 99.0% 99.0% 92.0% 
Take-up rate, expected 99.0% 99.0% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 99.0% 95.0% 95.0% 99.0% 99.0% 99.0% 
Substitution rate 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 
Average compensation rate, present 78.0% 66.0% 100.0% 56.0% 100.0% 70.0% 100.0% 98.0% 98.0% 76.2% 76.2% 40.0% 
Production loss per mother/week 131 162 30 128 124 31 32 61 61 161 161 123 
Production loss from increased leave period/mother 393 0 0 166 495 0 0 122 733 0 1522 0 
Production loss from higher take-up rate/mother 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 
Saved Childcare costs/mother -615 0 0 -208 -618 0 0 -153 -916 0 -1902 -211 
Percentage of increase paid by employers 0% 0% 0% 0% 98% 32% 0% 83% 83% 100% 100% 7% 
Tax distortion, 20%, EUR/mother 635 850 0 744 60 94 0 35 181 183 490 1,145 

             

Total economic cost, EUR pr. mother 512 850 0 703 -64 94 0 4 -3 183 110 1,103 
Total economic costs per year, (mill. EUR) 62 53 0 538 -42 8 0 2 -1 20 12 862 
Income from 1% increase in LFPR (mill. EUR) 1,081 569 29 5,494 7,140 251 953 2,724 2,724 925 925 5,933 
Annual econ. costs as percentage of GDP 0.018 0.024 0.000 0.028 0.002 0.009 0.000 0.000 0.000 0.007 0.004 0.055
Compensation increase per birth 2,832 4,251 0 3,722 1,897 586 0 519 2,713 2,288 6,124 5,353 
NPV total economic costs, (mill. EUR) 712 603 0 6,170 -477 95 0 21 -14 234 140 9,888 
NPV employer cost excl. publ.sector empl.(mill. 
EUR) 

0 0 0 0 11,966 118 0 1,839 9,607 1,752 4,690 2,724 

NPV: public expenditure (mill. EUR) 4,416 3,016 0 32,675 2,251 477 0 917 4,792 1,168 3,127 51,328 
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Results of Impact Assessment: Proposal B: Fully compensated 20 week maternity leave, 80% substitution rate 
 

 Belgium Denmark Estonia France Germany Hungary Poland Spain I Spain II Sweden 
I 

Sweden II  UK 

Labour costs/week 919 983 197 831 794 222 219 481 481 987 987  886 

Average wage/week 632 841 145 559 609 158 162 353 353 653 653  713 

Existing leave period (average) 15 20 20 16.7 14 20 20 16 6 20 8.57  20 

Leave extensions, weeks 5 0 0 3.3 6 0 0 4 14 0 11.43  0 

Activity rate 79.2% 87.0% 83.9% 83.6% 82.5% 73.6% 77.5% 76.7% 76.7% 87.1% 87.1%  78.7% 

Employment rate 94.6% 95.9% 91.6% 93.1% 94.4% 93.3% 94.1% 87.1% 87.1% 94.8% 94.8%  96.0% 

Take-up rate, present 95.0% 99.0% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 99.0% 95.0% 95.0% 99.0% 99.0%  92.0% 

Take-up rate, expected 99.0% 99.0% 100.0% 99.0% 100.0% 100.0% 99.0% 95.0% 95.0% 99.0% 99.0%  99.0% 

Substitution rate 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%  80.0% 

Average compensation rate, present 78.0% 66.0% 100.0% 56.0% 100.0% 70.0% 100.0% 98.0% 98.0% 76.2% 76.2%  40.0% 

Production loss per mother/week 131 162 30 128 124 31 32 61 61 161 161  123 

Production loss from increased leave period/mother 654 0 0 423 742 0 0 244 855 0 1,844  0 

Production loss from higher take-up rate/mother 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  187 

Saved Childcare costs/mother -956 0 0 -528 -928 0 0 -305 -1,069 0 ‐2306  ‐234 

Percentage of increase paid by employers 0% 0% 0% 0% 98% 32% 0% 83% 83% 100% 100%  7% 

Tax distortion, 20%, EUR/mother 822 945 0 916 90 104 0 64 210 203 575  1273 

Total economic cost, EUR pr. mother 631 945 0 811 -95 104 0 3 -3 203 114 1,226 

Total economic costs per year, (mill. EUR) 77 58 0 621 -62 9 0 2 -2 23 13 958 

Income from 1% increase in LFPR (mill. EUR) 1,081 569 29 5,494 7,140 251 953 2,724 2,724 925 925 5,933 

Annual econ. costs as percentage of GDP 0.023% 0.026% 0.000% 0.033% -
0.003% 

0.010% 0.000% 0.000% 0.000% 0.008% 0.004% 0.061% 

Compensation increase per birth 3,731 4,724 0 4,582 2,846 651 0 967 3,160 2,542 7,192 5,947 

NPV total economic costs,(mill. EUR) 878 670 0 7,119 -715 106 0 17 -18 260 146 10,986 

NPV employer cost excl. publ.sector empl.(mill. EUR) 0 0 0 0 17,949 131 0 3,424 11,192 1,946 5,508 3,027 

NPV: public expenditure (mill. EUR) 5,720 3,351 0 40,232 3,377 530 0 1,708 5,583 1,298 3,672 57,031 

Benefits  3.3 2.5 0.0 4.5 3.7 2.5 0.0 1.7 3.3 0.8 2.9 3.7 
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ANNEX 4: SOURCES OF INFORMATION  
 
Main sources of information 

Belgium 
Rodrigo Ruz Torres, Direction RDQ/INAMI. 
Telephone: +32(0)2739 7792 
 
Denmark 
Vibeke Møller Mikkelstrup Juridisk, Arbejdsretlig og Internationalt Center, 
Beskæftigelsesministeriet. 
Telephone: +45 7220 5089. E-mail: vim @ bm.dk 

Danish Pension Board, Pensionsstyrelsen.  
Telephone: 33 95 50 00 

Estonia 
Linda Sassion, Estonian Health Insurance Fund. (Maternity) 
Telephone: +372 640 8321 

Monica Toiter, Social Insurance Board. (Paternity)  
Telephone +372 640 8171 

France 
Céline Lamy, Direction de la Strategie, des Etudes et des Statistiques. 
Telephone: + 33 1 7260 1896 
http://vosdroits.service-public.fr/F207.xhtml June  
2010 

Germany 
Main sources: 

Dr. Marcus Tamm 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI,  
Hohenzollernstraße 1-3, 45128 Essen 

Dr. Jochen Kluve 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI  
Büro Berlin, Hessische Straße 10, 10115 Berlin 

Spain 
Cecilia Payno de Orive 
Coordinadora de Área,  
Oficina de Relaciones Internacionales, Ministerio de Igualdad, Alcalá, 37. 
Telephone: +34 91 524 32 44 

Dr. Anna Escobedo 
Department of Sociology and Organisational Analysis, Faculty of Economics and Business, 
Universitat de Barcelona, Avda. Diagonal 690, Torre 4 Office 4117,  
ES- 08034 Barcelona 
Telephone: + 34-93-402 1802-- Fax 34-93-402 1801,  
www.ub.edu  
E-mail: anna.escobedo @ ub.edu 

http://vosdroits.service-public.fr/F207.xhtml�
http://www.ub.edu/�
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Hungary 
Marta Korintus, Institute for Social Policy and Labour 
Telephone: + 36 1237 6700 / +36 06 20 25 05 610 

Poland 
Robert Wojcik 
Ministry of Labour & Social Policy 
Telephone: +48 22 66 11 714,  
E-mail: robert.wojcik @ mpips.gov.pl 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/02/articles/pl0902029i.htm 

Sweden 
Försäkringskassan (Social Insurance Agency),  
Sten Olsson, Försäkringsutveckling,  
verksamhetsområde, Informationsförsörjning, statistisk analys.  
Telephone: 010-11 692 41, 073-0745719  
E-post: sten.olsson @ forsakringskassan.se 

Swedish Social Insurance Agency (2010): Förälder,  
URL: 
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder. 

UK 
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Ex
pectin gorbringingupchildren/DG_10018741 
 
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Ex
pectin gorbringingupchildren/DG_10018750 
 

Studies: 

– Employment Relations Research Series No. 102: International Review of Leave 
Policies and Related Research 2009 

– Anna Escobedo (2010): Spain. To be published in Moss P. and Kocourkova, J. (eds): 
International Review of Leave Policies and Related Research 2010. Employment 
relations Research Series, Department for Business Enterprise and Regulatory 
Reform, UK 

– European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 
(2008): Study on the costs and benefits of options to improve provisions for the 
reconciliation of work, private and family life, June 2008 (Prepared by Cowi and Idea 
Consult) 

– LO, Denmark (2008): Barselsovrlov, Rettigheder og pligter. 

– Anna Siporska, editor (2009): Social Institutions in Poland: Information, facts. 
International Co-operation Department, Social Insurance Institution, Warsaw. 

– Swedish Social Insurance Agency (2010), Socialförsäkringsrapport 2010:5: 
Jämställdhetsbonusen – en effektutvärdering. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/02/articles/pl0902029i.htm�
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder�
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectin gorbringingupchildren/DG_10018741�
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectin gorbringingupchildren/DG_10018741�
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectin gorbringingupchildren/DG_10018750�
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Expectin gorbringingupchildren/DG_10018750�
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– Olivier Thévenon, CESifo Conference on Fertility and Public Policy, 2008: Does 
Fertility Respond to Work and Family-life Reconciliation Policies in France? 
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